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SE TROUVE
Jouve, Palais - Royal

,
galerie de

pierre , côte' du perron, . 96;
BoÏeldieu, jeune, rue de Richelieu,

n. 93;
Carli, boulevard Montmartre, n. i4;

Raessleh , rue de la Paix , n. a4 ;

Coubaux , rue Daupbine, n. 28
;

Dentu, Palais-Royal, galerie tlebois,

n. a65
j

Delacnay, Palais-Royal
,
galerie de

bois, n. 2^ ï

Le Nohmast, rue de Seine -Saint-

Germain , n. 8 , et quai Conti , n. 5.
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ANNALES
DE

LA MUSIQUE,
ou

ALMANACH MUSICAL
POUR L'AN 1819,

Contenant le Répertoire de la Musique publiée
en 1817 et 1818; — une liste des Musiciens et
Compositeurs de Paris, avec le titre de leur»
ouvrages; — les Journaux, Écoles et Abonne-
mensde musique; — la Nécrologie des Artistes;
— les Soirées et Matinées musicales ;

— de*
Ephéroérides, etc., etc.

Dédié à M.me V«. Nicolo et à M.U« Sophie et

Nicolette, ses filles.

PAU UN AMATEUR.

PREMIÈRE ANNÉE.

A PARIS,
Au Bureau des Abnales de la Musique,*

à l'imprimerie, rue Coqulllière , n°. 27;

Et chez les principaux Libraires et Marchands de
1

musique.

De fImprime rie de Mohiau, mecesseur de M. Valabï,
rue CoqnilliÈce, a. 17.
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AVIS.

Les Annales de la Musique paraîtront tous

les ans le 25 décembre.

MM. les Marchands de musique, Compo-
siteurs , Professeurs (l'instruirions, Artistes

des théâtres. Musiciens et Amateurs, de Paris,

de tous les départemens de la France et des

principales villes élrangères, sont invités à

faire passer, franc de port, les rectifications,

adresses nouvelles , observations , livres et

musique, au bureau, rue CoquWière , n°. 37.

Dans la seconde année, la musique sera

classée pour chaque instrument , et par genre

de musique; et si MM. les Compositeurs font

remettre exactement un exemplaire de leurs

ouvrages , il sera donné sur iceux le plus de
détails et de renseignemens possible.
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A MADAME V. NICOLO,

ÏT

A MssBïmoiSEiilï SOPHIE et NICOLETTE,

ses fiu.es.

Madame et Mesmmoiseiies ,

Destiner un livre sur la Musique à la veuve

et aux en/ans d'un Compositeur célèbre , c'est

tans doute le publier sous d'heureux auspices,

et un présage de succès.

Cest moins cette intention ,
que le désir

de rendre publiquement hommage aux talens
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de feu voire époux et père
, qui me fait vous

offrir, Madame et Mesdemoiselles , la première

année de mes Annales de la Musique.

Si ce recueil es! honore' des suffrages de

l'épouse et des filles de celui que nous re-

grettons tous, et qu'il leur soit de quelque uti-

lité, j'aurai atteint le but que je me suis pro-

posé.

Je suis bien sincèrement, de vous,

Madame et Mesdemoiselles,

Le très-humble et très-obéissant

serviteur,

César GARDETON.
'*

Paris» i5 mars 1819.
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LISTE GÉNÉRALE

ALPHABÉTIQUE

F'es Musiciens , Artiste.?, Amateurs , Compo-
siteurs , Acteurs lyriques , Chanteurs , Can-
tatrices , Instrumentistes, Luthiers

, Facteurs,

Graveurs, Imprimeurs, Marchands et Copis-

tes de musique
,. Professeurs et Accordeurs

d'instrumens , Fubricans et Marchands de

cordes d'instrumens, Maîtres de chapelle ,

d'Institutions , d'écoles et de classes de mu-
sique , etc. , etc.

A.dam professeur de piano à VEcole royale

de musique , rue Ville-l'Evêque , n°. 3y.

Adrien , second chef du chant à l'Opéra ^
rue des Petites-Ecuries , n. 7.— La Forêt de

Sénart, mélodrame en trois actes(MM. Boiric

et Léopold f,~~Le Behéder , ou la Vallée de-

l'Etna , mél. 3 a. ( de M. Guïlbert de Pixàé-
court), ( en société avec M. Quaisairt ).

Advier, compositeur, rue Notre-Dame-
de-Nazareth, ru 10. — Les Vétérans chant
national.

Aimon ( Léopold), compositeur draina-
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( 8 )

tique, rue Ncuve-des petits-Champs , n. 28.
— Les Jeuxfloraux ,

op. 3 a. ( M, Bouilly ) ,

1818. — Velleda
,
tragédie lyrique.

Albert-Bonnet, chanteur de la chapelle du
Boi , et acteur de l'Opéra ( chant ) , rue du
Helder, n. 5.

Albert-Himm (madame), actrice de 1*0-

S
;ra ( chant ) , et cantatrice de la chapelle du
oi , rue des Moulins , n. 3a.

Àldric , fabricant de violons , rue de Bussy
,

n. 3o.

Alexandre, acteur de l'Opéra(chant ) , rue

du Cadran, n. 16.

Allaire, acteurdu théâtre de l'Opéra-Comi-

que , rue de l'Echiquier , n. 38.

Allan ( mademoiselle) , actrice de l'Opéra

( chant ) , rue Rameau , n. 6.

Amédée, compositeur dramalique, alto de
l'Opéra, rue Neuve-Saint-Augustin , n. 24.—Le Songe, ou la Chapelle deGlenthorn, mél.

3 a. 1818.

Amelingue (M.), fabricant d'instrumens

à vent, rue Saint-Honoré, près Saint-Roch.

Anger , cor du théâtre du Vaudeville , rue

d'Argenteuil , n. 5l.

Ardisson (Amédée), compositeur, rue de

Grammont , n. 8,

Armand ( madame ) , actrice de l'Opéra

( chant ), rue de Ménars , n. 8.
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(9)
Armand , alto de l'Opéra , nie de Riche-

lieu , ii. 4g-

Arnoult-Courbon-Blessac
, compositeur

,

rue du Faubourg-du-Temple , n. 8i.

Àrquier , compositeur dramatique , rue
Fromenteau , n. z^.

Asiali
,
compositeur dramatique , à Milan.

Atrapart, premier cor du théâtre Italien,

rue de Cléri , n. 34-
Aubé, acteur de l'Opéra, rue Saint-Do-

niinique-Saiut-Germain , n. 18.

A ubert ( mademoiselle ) ,
graveur en mu-

sique , rue Saint-Dominique-d'Ënfer , n. 4-
Aubert ( Olivier ) , basse du théâtre de

l'Opéra-Comique
, compositeur dramatique,

rue du Faubourg-Montmartre , n. 8. — Le
Séjour militaire, op. coin, i a. ( M. Bouilly ),

Auboin, violoncelle du théâtre du Vaude-
ville

, rue de la Grande-Truanderie , n. 54-
Auletta, acteur du théâtre Italien , rue

Pagevin, n. 7.

Autnois X Auguste d' ) , rue de la Vic-
toire , n. 35.

Auvé ( madame ) , née Julie Dadure , rue
Porte-Foin , n. 14.

Auvray
, compositeur, rue de l'Echelle,

n. 9 .
'

. .
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( '»)
Auzou , violon de l'Opéra , rue des Filles-

Saint Thomas, n. 17. . .
-

.'

Baënnann ,
première clarinette du roi de

Bavièie , à Munich.
Bai Ilot ( P. ) ,

professeur de violon à l'E-
cole-Royale de musique, et violon de la cha-
pelle du Roi , rue BufErult , n. 6. — Soirées

mus/cales.

Bainbridge ( W.) , rue des Bons-Enfans
,

hôtel de Bourges.— Voyez Inventions.

Balocchi ( Louis) , attaché à l'Opéra-Italien,

rue de l'Qdéon , n. $2.

Baptiste, acteur- sociétaire du théâtre de
l'Opéra Comique, rue Louvois , n. 6.

Earberan , violon du théâtre de l'Odeon
,

rue Quincampoix, n...

Barilli, acteur du théâtre Italien, rueFey-
deau , n. 7.

Barisel , basson de l'Opéra \ rue J.-J. Rous-f

eau , n . 1 4.

Barni , violoncelle du théâtre Italien , rue

de la Monnaie, n. 4 — Edouard
,
op. com.

1 a. (Madame Lesparat), 181a.

.

Barnou (madame), gardienne des instru-

irions de l'orchestre de l'Opéra , rue Saint-

Marc, n. 2.

Jiaion lits, rue des Ecouffes, n. i5.
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( ' )

Baroux aîné de Chambéry, compositeur
,

rue de Richelieu , n. ai.

Baroux , fabricant d'archets, rue du Petit-

Carreau , n, 27;

Barré , marchand d'instrumens d'occasion,

place de l'Odèon , n. 12.

Bassot , violon du théâtre Italien , rue

Richepanse, n. 2.

Batton
,

compositeur dramatique , rite

Samt-Marc-Feydeau , n. 18. — La Fenêtre

secrète , ou une Stiirée à Madrid
,

op. coin.

6 a. ( M. Dambreville ) , 1818.

Baudiot, professeur de violoncelle à l'E-

cole Royale de musique, et violoncelle de la

Chapelle du Roi , rue Montholon , n. 26.

Baudouin, chef d'orchestre des bals de

Tivoli , rue du Temple , n. 4g-

Baudouin , facteur de serpens , rue d'Enfer-

Saint-Michel , n. ag.

Bandron, chef d'orchestre du Théâtre-

Français, quai Coati', n. 5.

Bauman
,
compositeur, à Bruxelles.

Baumann, facteur d'instrumens à vent,

rue de la Bibliothèque , n. a3.

Baur ( madame veuve de ) ,
compositeur

,

rue de Seine , n. 3a. Elle est auteur des ou-

vrages suivans : la Suite d'un Bal masqué
t

coin, en un acte , en prose , r8i3. — Auguste

et Frédéric
t
2 vol. ia-12, 1817. — Le Roi
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lut fait sur ia cassette une pension de Goo ff.
Bazanlin ( mademoiselle Virginie île

) ,
élève du Conservatoire , tient une école de
musique

, rue de Tournon, n. 10. Son éla*
Glissement est destiné à recevoir seulement
des élèves du sexe féminin.
Beaucé ( madame ) , née Parro

, composi-
teur , rue Guénégaux , n. 9.

Beaucc aîné , libraire et éditeur de mu-
sique, successeur de M. Porro , rue Guéné-
gaux , n. 9.

Beaufort d'Haulpoul ( le marquis de ) ,

compositeur, rue de l'Université, n. 94.
Beauplan ( Àmédé* de ), amateur, rue

Saint-Lazare, n. 41. Je connais de lui , les
romances ci-après: Léome, la Batelière, le
Petit Chaperon de Roses, Perte sans tacite ,

l'Esprit de mon cousin Roland, le Songe, le
Ramier, etc.— Lesparens d'un jour. op. com.
1 a. i8i5. ' *

Beauvarlet-Charpentier, compositeur, lu-
thier et marchand de musique , à l'entrée du
faubourg du Temple et de là rue des Marais,
n. 2.

Beck, facteur de pianos et harpes, rue
Saint-Denis, n. 364.

Beckers , facteur de pianos et harpes , rue
du Roule , n. 3.

.
Beethoven, compositeur allemand.
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( ,3 )

Bellissent, marchand de musique, rue
Saint-Honorc: , n.262.
Belmout ( madame ) , actrice - sociétaire

du théâtre de l'Opéra-Comique , rue Saint-
Marc , n. 16.

Eénard , trombonne de l'orchestre de l'O-
péra , caserne des gardes- du-corps.

Benazet, professeur de musique , rue Fro-
menteau ,n, 5. — On souscrit chez lui pour
un Cours complet de musique

,
d'après la

méthode de Lancasler, dirigé par madame
Huguenin , rue du Renard-Saint-Sauvcur,

Bénelli, acteur et régisseur du théâtre Royal
Italien ,. rue d'Hanovre, n. 1.

' Bénincort ( Angelo ), compositeur drama-
tique , rue d'Argenteuil , n. 26. — Les Parens
d'un jour , op. com. 1 a. i8i5. — LaPro-
messe de Mariage, ou le Retour du Hameau,
op. conti 1 a. 1818.

Benoist , compositeur-amateur, à Lyon.— Le Champ-d 'Asile , chanson de M. A. Bé-
raud.

Benoist ( madame ) , marchande de mu-
sique, Palais-Royal, galerie de bois , n. 254.

BerbiguierfT.), auteur d'une nouvelle Mé-
thode pour laflûte , rue....

Bereyter ( madame ), actrice du Théâlre-

Itajien, rue Saint-Honoré, n, 33a.
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Berg
,
pianiste.

Berger, première basse de l'orchestre du
théâtre de 1 Opéra-Comique , rue d'Amboise

,

Berger , violoncelle de la chapelle du Roi

,

rue de Marivaux, n. i.

Berlot(mademoiselle Elisa), compositeur,
rue Coquenard , n. 18.

Berlot , rue Coquenard , n. 18.

Bernard, allo de. la chapelle du Roi, rue
Neuve-des -Petits-Champs , n. 52.

Bernard, violon de l'orchestre du Théâtre-
Français, rue de l'Echelle , n. i3.

Bernard Romberg, violoncelle célèbre,
rue....

Berthelin, musicien pour bal et société,

rue Traversière-Saint-Honoré , n. a3, (i).

(i) M. Berthelin procure des musiciens pour
concerts et sérénades, compose et copie la mu-
sique . procure des professeurs de musique vocale
et instrumentale. Il a cheï lui les contredanses et
valses les plus nouvelles , à grand orchestre et
pour tous les instrumens ; il enseigne la danse

, [ a
walsc et le violon; loue, vend et achète toute*
sortes d'instrumens ; vend des véritables cardes de
Naples, fait la commission d'instrumens, de mu-
sique, etc.

/
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)

,
Berlin, compositeur, ruedesFossés-Saint-

Germain-des-Prés , n. 20.

Bertini ( Auguste ) , compositeur drama-
tique, quai de l'Ecole, n. 20.— Le Prince
d'Occasion

,
op. com. 3 a. 1&18.

Berton ( Henri-Montan }, compositeur
dramatique , membre de l'Académie -des-
Bcaux-Arts , rue FavarL , n. 8. —, Montana et

Stéphanie, op. com. 3 a. (Dejaure), 179g.— Le Délire
, op. com. 1 a. (M. Saint-Cyr;,

1799- — Grand-Deuil, op. com. 1 a.

( MM. Etienne et Vial) , iHoi.—Le Concert
Interrompu

, op. com. 1 a. ( Marsollier et

M. Favières ) , 1802. — Aline , op. com. 3 a.

( MM. Vial et Favières ) , i8o3.— La Ro-
mance , op. com. 1 a. ( M. Loraux jeune ) ,

1804. — Les Maris Garçons, op. com. 1 a.

( M. Nauteuil ) , 1806. — Le Chevalier de Sé-
riante, op. com. 3 a. ( M. Forfoin et. . . ), 1808.— ISinon chez madame de Sévigné, op. com.
1 a. ( M. Dupaty ), 1808. — Françoise de
Foix

,
op. com. 3 a. (MM.Bouillyct Dupaty),

1809. — L'Enlèvement des Sal/lnes, ballet, âa.
jHi 1. — Le Charme delà Voix, op. coin. 1

a. ( M. Nanteuil ) , 1 81 1 . — La Victime des
Arts,o\>. com. 3 a. (M*** }, en société avec
Nicoloet Solié), 181 1. — Délia es Verdikan

,

op.com. 1 a.( M*** ), (8o5. — Le Vaisseau,

6p. com. 1 a. ( M***. ), 180S. — L'Enfant
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( i6)

Prodigue, ballet 3 a. , i8t2. — Valentin, ou
le Paysan Romanesque, op. com. 3 a. ( MM.
Picard et Loraux ), i8i3. — L'Oriflamme*
op. t. a. ( MM. Etienne et Baour-Lormian \
(en sociétéavec Méhul,MM.Paëret Kreutzer),

1814. — L'Heureux Retour, ballet 1 a. , ( en
sociéié avec MM. Persuis et Kreuzer "}

, i8i5.

Traité d'Harmonie , suivi d'un Dictionnaire

des Accords, 4 vol. in-4*., ornés du portrait

de l'auteur, 181 5. — Les Dieux Rivaux
,
op.

1 a. ( MM. Dîeulafoi et Briffaut), ( en so-

ciété avec MM. Spontini, Persuis etKreutzer ),

1816. — Féodor, op. com. 1 a. ( M. Clapa-

rede ) , 1816. — Roger de Sicile, ou le Roi
troubadour, op. 3 a. ( M. Guy), 1817 (1).

Berton fils
,
compositeur dramatique , rue

Favart , n. 8. — M. Desbosquets, opéra com.
1 a. ( M. Sewrin ), 1810.— Jeune et Vieille

,

op. com. 1 a. ( M. Chazet ), 181 1. —

A

ri-

nelfe à la Cour, op. com, 2 a. ( MM. Creuzé
etFavart ), 1811.

Bertrand ( mademoiselle ) ,
professeur de

harpe, rue...

Besozzi, première flûte de la chapelle du
Roi et du théâtre de l'Opéra-Comique , édi-

(1) Voye» la Biographie des hommes ripent i
m

tome I", page 3ai.
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C'7)
tenr et marchand de musique, rue Mont-
martre, n. 75, vis-à-vis le passage du
Saumon.

Besselïèvre, basse de l'orchestre du théâtre
de l'Opéra - Comique , rue de Grammont,
n. 10.

Biagioli (madame), cantatrice, rue Ra-
meau , n. 8.

Bianchi (madame), actrice du théâtre Ita-

lien , rue Richelieu , n. 96.
Bianchi

, compositeur dramatique italien.— Sémiramlde
, op. s. a a. 1811.

Btdault-Deschams, rue des Grès, n. 11,
près la place Saint-Michel,

Bigot, fabricant de cordes a violon, me
Grenata , n. g.

Billiard , compositeur, auteur d'une Mé-
thode de violon , 1817, rueThibautodé, n. iS.

Bisetzky (A.) ,
compositeur, rue du Petit-

J..ion-Saint-Sauveur , 11. i3.

Blache père, compositeur dramatique et

maître de ballets au théâtre de la Porte-

Saint-Martin, rue Saint-Denis, n. 328. —
Almaviva et Rosine, pant. 3 a. — lÂshtth et

Muller, ou la Fille soldat, pant. 3 a.

Blanchard (H.), compositeur, rue des Poi-

tevins , n. 2.

Blanche t (veuve), rue Bellefond , n. 12.

Blangini (Félix), compositeur dramatique,

a*

Digitized by Google



C .» )

adjoint de la musique de la chapelle du Roî,'

et professeur de musique à l'école royale , rue

rue des Petites-Ecuries , ri. q. — La Sourde

muette, op. coin. 3 a. ÇM. Valmalette), i8i5.

— Trajano in Dada
,
op. Munich, 1817. —

-

Nephtalic
,
op. 3 a. — Les Femmes vengées

,

op. com. 1 a. v. (Sedainc.) — La comtesse de

Lamarch , ou Tout par amour, op. com. 'A

a. (M. Réveroni de Saint-Cyr ) , 1818. —
La Féte des Souvenirs (M. Dumersan),

Btangy, premier cor de l'Opéra , rue Saint-

Sauveur, n. i4-

Blasis
,

composit. dramatique. — Achille.,

opéra de M. Barincou. Bordeaux, 1817,

Blasius, ex-chef d'orchestre du théâtre de
l'Opéra-Comique , rue des Martyrs, n. 16-

Elève fils, marchand de musique et d'ins-

trumens, rue d'Enghien , n. 14.

Blin
,

compositeur, quai de la Grève,"

n. 82.

Blois (de), compositeur, rue Richelieu,

n. rf>.

Itlondeau, alto de l'orchestre de l'Opéra,

rue Poissonnière , n. 24.

Bodhinn , rue Louis-le-Grand , n. 16.

Bodin , alto du théâtre du Vaudeville , rue
de Rohan, n. ai.,

Bodin, rue Sainte-Anrte , n. 17.

Bodin
,

capitaine, musicien-amateur, à
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Bennes. C'est lui qui, le 20 mai 1818, élait
le chef d'orchestre de la sérénade donnée à
M. Dunoyer, l'un des auteurs du Censeur Eu-
ropéen , sous les fenêtres de la Tour-le-Bat

,

où il était détenu.

Bohrer (Antoine et Maxirnien-Joseph) ,

frères, musiciens-compositeurs, de Munich,
rue d'Artois, n. 12. — Soirée musicale lo

Jioïeldieu (Adrien), compositeur drama-
tique, adjoint de la musique de la chapelle
du Roi, boulevard Montmartre, n. 14. —
Zora'ime et Zulnar

,
op. com. 3 a. (M. Saint-

Just), 1798. — Bcnioivsky, op. com. 3 actes

(M. A.Du'val), 1800. — Le Calife de Bagdad

,

np.com, 1 a. (M. Saïnt-Jusl) , 1800. — Ma
iautc Aurore

, op. com. a a. (M. Longchamps),
i8o3. — Les Deux Paravens

,
op. com. 1 a.

(M. J. Pain), 1811. — Jean de Paris , op. c.

2 actes (M. Saint-Just), 1812. — La Jeune
ï'emme colère, op. com. t a. (M. Etienne),
1812. — Le Nouveau Seigneur de village, op.
com. i .a. , i8i3. .— Angéla, ou l'Atelier de
JeanCousin, op. c. 1 a, (M. Dépinay) (en so-
ciété avec madame Gail), 1814. — Les Béar-

nais, op. com. 1 a. (M. Sewrin) (en société

avec M. Kreutzer), 1814. — Le Siège de Mé-
zières, op. c. t a. (MM. Dupaty et Chazet)
(en société ayee Nicolo, MM. Chérubirù et
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Catcl), 1814. — La Fête du village voisin}

op, com. 3 a. (M. Sewrïn) , 1816. — Charles

de France , ou Amour et Gloire , op. com. 2 a.

(MM. Théaulon , Dartois et Derancé) (en so-

ciété avec M. Hérold), 1816. — Le Petit

Chaperon rouge , op. com. 3 a. (M. Théaulon)»
1818.

Boïeldieu jeune , marchand de musique,
rue Richelieu , n. 92.

Bolafïi, rue Montmartre, n. i58, tient

une école de musique ,^'ulcvartl Montmartre,
n. 14. Voy. Ecole. Ifc

Konardot père
,
violj^du théâtre Italien ,

rue Bussi , n. 8.

Bonardot fils, violon du théâtre Italien

,

cloitre Saint-Honoré, n. G.

Bnnel, acteur de l'Opéra (chant), rue

Rameau
,
n, 11,

Bonfil , clarinette du théâtre de l'Opéra-

Comique, rue Bourbon-Villeneuve, n. ig.

Bordogny, acteur du Théatre-Itaiien , rue
Helder, n. 16.

Boroni (madame) , actrice du théâtre Ita-

lien , rue Grammont , n. i3.

Boschsa ( Nicolas-Charles)
,

compositeur
dramatique , professeur de harpe , à Londres.— Les Héritiers de Paimpol , op. com. 3 a.

(M. Sewrin), i8i3. — Alphonse d'Aragon t

op. com, 3 a. (M. Souriguère)
,
i8i4- — Les
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Héritiers Mkhau, op. coin. 1 a. (M. Pianard),

1814. — Les Noces de Gamache, op. 0. 3 a.

(M. Pianard), i8t5. — Le Roi et la Ligue,

op. com. 2 a. ("MM. Théaulon et Dartois)

,

1815. — La Lettre de Change, op. com. 1 a.

(M. Pianard), i8i5. — La Bataille de De-
nain , op. com. 3 a. (MM. Théaulon et Dar-
tois), 181G. — Un Mari pour Etrenncs, op.

com. 1 a. (MM. Tliéaulon et Dartois), 1816.

Boschsa père , marchand de musique , rue

Vivienne, n. ig.

Boucher (Alexandre), compositeur et pro-

fesseur de violon , ancien directeur de mu-
sique du roi d'Espagne, Charles IV, rue Ven-
tadour, n. 1 Matinées musicales.

Boucher (madame Céleste), professeur de
harpe et de piano, rue Ventadour, n. 1.

Bouffa t , de la chapelle du Roi , rue Sainte-

Anne , n. to.

Bougier , rue Saint-Honorc , n., 343. —
Lai de mort des Preux- , 1818.

Boulanger (madame) , actrice- sociétaire

du théâtre de l'Opéra-Comique, rue Ménars,

n. 20.

Boulanger, violoncelle de la chapelle du
Roi , et professeur de musique vocale à l'école

royale de musique, rue Ménàrs, n. ao.

Bourbon - Leblanc , rue Bourbon - Ville-

neuve, n. 3i.
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Bourle , music. à Dijon , rue des Champsji

n. ai.

Bouvier, violon de l'orchestre du théâtre

de l'Opéra-Comique , rue Rochechouart

,

n. .4.

Bovet , violon du Théâtre-Italien , rue de
l'Arbre-Sec, n. 4.

H ranchu ( madame ) , actrice de l'Opéra

( chant ) , rue Richelieu , n. 67.

Bressler , fabricant de forte-pianos et mar-
chand de musique , rué de la Paix , n. 24.

Brimmeyer ( F. ) , rue du Faubourg-Saint-

Denis, n. 17. —1 Voyez Inventions.

Brissy, compositeur, rue Saint-Honoré ;

n. 241-

Brizzi ( la signora ) , cantatrice italienne.

Brod
,

facteur, accordeur de pianos et

d'orgues, rue Bellefond, n. 3o.

Brun , violon de l'orchestre du Théâtre-
Français , rue des Yieux-Auguslins , n. i3.

Bruni , ( B. ) ,
composition dramatique

,

rue... — Le Mariage par Commission, op. com.
n.( M. Simonnin

) , 1816.

—

Méthode pour
l'a/lO'i'iola , contenant les principes de cet

instrument , suivis de vingl-cinq éludes, 1817.
— Le Règne de douze Heures, op. com. 2 a.

(M. Planard).

Bruslé
( veuve), fabricant de pianos, rue

du Bac, n. 3o.
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Eulh , seconde trompette (le l'orchestre de
l'Opéra , caserne de Gardes-du-Corps.

Cadas, rue Notre-Dame-des-Pet its-Champs,
ii. 3a.

Cajanî , premier maître de chant et. pia-

niste du théâtre royal Italien , rue Ncuve-
Saint-Marc, n. a.

Cajon, souffleur de musique du théâtre de
l'Opéra-Comique , rue Bourbon-Villeneuve

,

n...

Call, compositeur allemand.

Callault(Salvator), compositeur, harpiste

et alto de l'Opéra , rue Sainte-Anne , n. b'g.

Callias ( J. ) ,
compositeur , rue d'Argen-

teuil.n. 8.

Candeille , compositeur dramatique , rue...

— Castor et Po/fas;
,
op. 5 a- (Bernard ), 1791.

Cardon , limballier de l'orchestre de l'O-

péra-Comique , rue Montmartre, n. 169.

Carli , éditeur , marchand de musique , et

cordes de Naples , boulevard Montmartre

,

n. 14.

Carnaud, professeur de musique, declari-*

nette, de flûte et de flageolet, rue Dauphine,

n. 44 1 au deuxième étage (1).

(i) On trouve cbei lui de bons flagcole/s , les
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Caroline ( mademoiselle ), élève de l'Ecole

royale de musique , rue Baillcul, n. 4.

Cartier, violon de l'orchestre de l'Opéra,
quai des Orfèvres , n, 5o.

Carvin , marchand de musique , rue Mont-
martre , n. 14 1. .

Castelli ( le chevalier ) ,
compositeur, ex-

officier de cavalerie, rue — Honneur et

Patrie , chan l d'un jeune guerrier,

Castro de Gislau , compositeur, rue de la

Michaudière , n. 20.

Catalan i-Valabrègue (madame), directrice

privilégiée du théâtre royal Italien, rue de
Chotseul , n. a3.

Catalani jeune (madame) cantatrice , rue...

Catel, compositeur dramatique, membre
de l'Académie des Beaux-Arts, rue du Fau-
bourg-Poissonnière, n. 14.— Sêmiramls, op.

3 a. ( M. Deriaux), 180a. — L'Auberge de
Bagnières

,
op. com. 3 a.

,
1807. — Les Ar-

tistes par Occasion, op. com. 1 a. ( M. A.
Duval ), 1807.

—

Alexandre citez Apelle, ballet

a a. ( M. Gardel ) , 1808. — Les Bayadères
,

op. 3a. (M. Jouy ) , 1810.— Les Aubergistes

contredanses et valses nouvelles , en feuilles déta-

chées ou en recueil. On peut s'admter à lui pour
tuut ce qui esl re.iiHi à »on ait.
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de Qualité, op. com. 3 a. ( M. Jouy ), iHia.— Le Premier en Date
,
op. com. i a. (MM.

Désaugiers et Pessey ) , 1814. — Le Siège de
Mézières

, op. com. 1 a. ( MM. Dupaty et

Chazet) (en société avec Nicolo , MM. Buïel-
dieu et Chérubini ), 1814 fVallace, ou le

Ménestrel écossais, op. com. 3 a., 1817. —
Zirphile et Fleur de Myrte , ou Cent ans en un
Jour , op.-féerie 2 a. ( MM. Jouy et Noé'l-
Lefèvre), 1S18.

Catrufïb, compositeur dramaliuue , rue
Royale, n. 8. — L'Aventurier

, op» coin. 3a.
(M. Lebert), i8i3. — Fétide , ou la Fille

Romanesque, op. com. 3 a. ( M. Dupaty ),
181 5. — Une Matinée de Fronlin , op. rom.
1 a.(M. Lebert), i8i5. — L'Epreuve, on
un Chapitre de Zadig, op. com. ia.( M. Ra-
dct),i8iS.
Caumont ( madame la comtesse de ), rue

Rochechouard, n. 3o.

Cazot' ( Félix ) ,
compositeur, rue Ri-

chelieu , n. 49*
César, chef d'orchestre des bals des Mon-

tagnes Lilliputiennes , boulevard du Temple,
n. 47 , et rue de Vendôme , n, 16.

Chaff, contre-basse de l'orchestre de l'O-

péra , rue Paradis ,au Marais-, n. 4.

Chaillot, facteur de harpes et pianos, rue
du Faubourg- Saint-Martin, a. 77.
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Chatons, hautbois de l'orcheslredu théâtre

de l'Opéra-Comique, rue Feydeau, n. '6-j.

Champein (Stanislas), compositeur dra^

maliquc
,
quai Voltaire , n. 21. -—La Jl/e/tc

manie, op. com, 1 a., v. (Grenier), 1781.

— l^es Dettes
,
op. com. 2 a. ( Fargeot ), 1787.— Le Nouveau Don-Quichotte , op. com. 2 a.

( M. Boissel ) , 1 789. — Les Trois Hussards
,

op. com. 2 a. ( M. Favières ) ,
1804.— Men-

zicoff, op. com. 3 a. ( M. Lamartellière ) ,

1 808. — La Ferme du Mont-Cenis , op. com.
'6 a. ( M. Lamartellière)

,
1809.— LesRicauX

d'un Moment, op. com. 1 a. (M. Corsange)

,

181 2. — Les Hussards en Cantonnement
,
op.

com. 3 a. ( M. Saint-Elme ), 1817.
Chapelet, basse de l'orchestre du Théâtre-

Français , rue Cassetie
t n. 8.

Chapelle , violon du théâtre du Vaudeville,

cloîlre Saint-Honoré, n, 11..

Chapuis, contre-basse de l'orchsstre du
théàrte de l'Opéra , rue Saint-Honoré, n. i5a.

Charles , garçon d'orcheslre du théâtre

Italien , Palais - Royal
t au Cosmorama

,

p. a3i,

Charles , violoncelle de l'orchestre de l'Or
péra , me Neuve- Sain t-A.ugusl in , n. a4-

Chaumel ( mademoiselle ) , actrice du
théâtre royal Italien , rue d'Enghicn, n. iG.

Chautagne , chef d'orchestre du théâtre de
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la Porte-Saint-Martin, rue Saint- Denis,
n. 20 i.

Chenard, acteur-sociétaire du. théâtre de
l'Opéra- Comique, rue des Colonnes , n. 2.

Chénié , contre-basse de l'orchestre de l'O-

péra , rue Thibautodé, n. 12.

Chérubini, compositeur dramatique, mem-
bre de l'Académie des Beaux-Arts , professeur

de composition à l
1

Ecole-Royale de musique,
boulevard Poissonnier», n. (g. — LodoUka,
op. com. 3a.( M. F. I-oraux), 1791.

—

IlJédèc,

op. com. 3 a. (M. Huffman), 1797.

—

Les
deux Journées

,
op. com. 3 a. ( M. Bouilly ) ,

1800.— Anacre'on , ou VAmour fugitif, op.

2 a. ( M. Mendouze ) , i8o3. .— Achille à
Scytvs , ballet 3 a. ( M. Gardel), 1804.

—

Le Crescendo 1 op. com. 1 a. (M.Sewrin),
1810. — Lss Alieiwcrages , op. 3 a. (M. Jouy )

,

i8i3. — Le Siège de Mezïères
,
op.com, 1 a.

( MM. Dupaty et Cfaazet ) , ( en société avec

Nicole- , MM. Calot et Boicidieu ) , 1814 (1).

Chevalier, facteur d'orgues et serinettes
,

rne du Faubourg-Saint-Marlin , n. 33.

Chiodi , acteur du théâtre royal Italien,

place des Italiens, n. 1.

(1) Voyez la Biographie des hommes rirent-,

hua. Il, pag. 161. .
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Chol aîné, second violon de Porchesire de

l'Opéra , rue Rochechouart , n. 53.

Chol jeune, violon honoraire de la musique
de la chapelle du Roi , et de l'orchest re de

l'Opéra, rue Saint-Florentin, n. 12.

Choron ( A. ) , ci-devant directeur de

l'Académie-Royale de musique , auteur de
plusieurs ouvrages sur la pratique et la théo-

rie de cet art , tient une école de musique , rue

du Regard-Saint-Germain, n. 6. Ses cours ont

lieu, savoir : Solfège. Pour les enfam du sexe

masculin , les lundi , mercredi et vendredi à

11 h.— Pour les hommes , les mimes jours à

6 h. t/4 du soir.— Pour les dames, les mardi,

jeudi et samedi à 11 h. Harmonie et accom~

pagnement : les mardi et samedi à midi. Concert

de musique vocale classique ; les lundi , mer-
credi et vendredi à 7 h. 1/2 du soir. Le prix

des classes de solfège et de concert est de
io fr. par mois : celui de l'harmonie est de
1 5 fr. Le concert est gratis pour les élèves de
l'une des classes.

M.Choron a ouvert , le dimanche 22 no-
vembre 8 , des conférences sur la musique.

sonnés de cet art à la portée de toutes les

classes d'auditeurs. Il les continue tous les

dimanches à midi préciSj depuis le i5 novem—

but de metlre les principes rai-
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er

. mars.— Pour ses ouvrages J

voyez ci-après le cai.iialogup.— La Biographe
des hommes vivons , deuxième volume , page

17^ , parle de M. Choron., et donne le titre

de quelques-unes de ses œuvres.

Chrétien- ( veuve ) , rue-Tararme, ifc 8.

Cinti ( mademoiselle ) , actrice du théâtre

royal Italien, rue Grammont, n. 19.
Classe d'enseignement mutuel de musique

ruedesFossés-Saint-Germain'des-Prés, n. 17,

dirigée par M. Corret.

Claudel , violon de l'orchestre du théâtre de
POpéra-Comique , rue Montmartre , n. 168.

Claveau , contre-basse du théâtre Italien
,

rue Saint-Mari in , n. i53»

Clément y accordeur des pianos de l'or-

chestre de l'Opéra-Comique , rue de Pro-
vence , iu 2.

Cochu , contre-basse du théâtre du Yau?-
deville, vieille rue du Temple, n. lai.

Cognet , rue et hôtel Bretoavilliers , n. 6 ,

île Saint-Louis;

Collin aîné, cor de l'orchestre de l'Opéra,

rue des Trois-Frères , n. 19.

Collin cadet, cor de l'orchestre de l'Opéra^,

rue das Trois-Frères, n. 19.

Collin, facteur d'orgues et de serinettes-,

marchand d'instrumens militaires , de cordes*
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de violon , etc. ; rue des Fosses-Montmartre

,

n. 7.

Collinet (ils, professeur de flageolet, mar-
de musique, flageolets, etc, rue Saint-Ho-

noré , n. z^S
,
près le Palais-Royal.

Conférences sur lu musique, ayant pour but

de mettre les principes raisonnes de cet art à

la portée de toutes les classes d'audileurs, tous,

les dimanches à midi précis ,
depuis le 1 5 no-

vembre jusqu'au i
fr

. mars; par M, Choron,
rue du Kegard-Saint-Germain , n. 6. Voytt

Choron , Ecole.

Console , acteur du théâtre Italien , rue

Montmartre , n. i3a.

-Constantin, compositeur, rue Bourbon-
Villeneuve n. 12.— Les Soirées dit Salon, nou-
velles contredanses, etc. premier et deuxième

recueil. — La Bedlam.— La Ronde suisse.—
La Folie.— Le Champ d 'asile.— La Maiianine.

*ï La Coquette.

Consul,acteurdu théâtre Italien, rueNeuve-
Saint-Eustache, n. 14.

Corbaux , marchand de musique , rue Dau-
phine, n. 28, à la lyre d'or.

Cordella,compositeur italien.—L'Echange,
opéra.

Coriolis, chanteur, à Bruxelles.

Cornu , seconde trombonne de l'orchestre

de l'Opéra , rue Chanoinesse , n. 2.
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Cornu , second violon du théâtre du Vaude-
ville , rue du Faubourg-Saint-Honoré , n. 5.

Corret, professeur de musique et de cor,
rue des Fossés- Saint-Germa iri-des-Prés, n. 17.— Voyez Ecole.

Cotelle( Janet et) , marchands de musique,
rue Saint-Honoré , n. ia5, et rue Neuve-des-
Petits-Charnps, n. 17.

Couderc, compositeur, rue Mêlée, n. 35.

Couliez , violoncelle du théâtre du Vaude-
ville, rue de Sorbonne , hôtel de l'Université^.

Coulon (mademoiselle) dcThévenol, rue
de la Harpe, n. 78.

Couperin , compositeur, rue Cloche-Per-
che, n. 11.-*- Couleur de Rose, emblème du
leau sexe, octobre 1817. .

Courbon, rue du faubourg du Temple,
n. 81.

Cours de musique, rue delà Jussimnc

,

n. a5
,
dirigé par M. Potlier, professeur de

chant, les mardi, jeudi et samedi.

Cours de musique
,

d'après la méthode do
Loncasler, dirige par madame Hugucnin

,

rue du Renard -Saint-Sauveur, n. 7. — Le
prix de la souscription ,

pour trois mois , est

de 3(3 francs.

Cours de musique pour les demoiselles ,

rue Neuve - des - Mathurios , n. 18, par

madame Lhuillier , les mardi
,
jeudi et sa-
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medi. Il y a deux classes : la première,de onze
a une heure ; et la seconde , de une à trois

heures. Le prix est de au fr. pour le premier

mois, et de i5 fr. pour les autrèsmois ,
paya-

bles d'avance.

Courtîn , administrateur de l'Académie

royale de musique, rue Sainte-Anne, n. 57.

Courtiu , chanteur de la chapelle du Roi,

rue de l'Arbre-Sec , n. 12.

Courtois frères, facteur d'inslrumens , rue

du Caire, n. a5.

Courtois neveu, aîné, facteur d'instrument

de cuivre , rue des Vieux-Augustins, n. 34.

Cousineau , luthier
,
harpes

,
elc, harpiste-

de l'opéra , rue Dauphine, n. 20.

Crémont , compositeur el professeur des

violon , chef d'orchestre du théâtre de l'O-

déon, rue d'Anjou-d'Àuphine, n. 2.

Crochet , violon de 1 Opéra, rue Pierre-

l'Kscot , n. 16.

Cudret , premier violon du théâtre de l'O-

péra Comique , rue des Marmousels, n. 4-

Curtille , marchand de musique , rue des

Deux-Ponts, n. 17, île Saint-Louis.

Dacosta
,
première clarinette de l'orchestre

du Théâtre-Italien, et adjoint honoraire de
la musique du Roi , rue des Yieux-Augustins

n. 27.
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Dalayrac ( veuve ) , rue Buffault , n. ta;

Dallery , fadeur d'orgues de la chapelle du
Roi , rue de Bièvre , n. 34-

Dalvimare ,
compositeur dramatique, rue

du Mail , n. i3. — Le Mariage par Impru->
de/rce, op. rom. i a. ( M. Jouy), i8oq.

Darancourt , acteur-sociéiaire du théâtre

de l'Opéra—Comique , rue Cléri , n. a.

Darcourt, acteur et régisseur du théâtre

de l'Opéra-Comique , rue Saint-Marc , n. 33.
1

Darondeau , compositeur dramatique, rue
Rochéchouard , 11.4a. —— Acù et Gàlathée ,

bail. 1 a. (M. Duport). — Le Bombardement
d'Alger^ mél. 3 a. (M. Frédéric). —Estelle et

Tfémorin ,
pant. 3 a. — Le More de Venise r

ou Othello, pant. 3 a. (M. Cuvelier).

Dauprat , professeur de cor à l'école royale

de musique et de l'orchestre de l'Opéra, rue

Traversière , n. a5.

Daussoigne, professeur d'accompagnement
pratique à l'Ecole royale de musique , rue

Daussy, chef d'orchestre du théâtre delà
Gaîté , rue de Xainlonge , n. 38.

David
,
première trompetle du théâtre Ita-t

lien , caserne des gairdes-du-corps.

David , marchand de musique et d'instru-

mens. , rue de la Vrillière , n, b,

Davion , rue Bourbon -Villeneuve , n. sZ.
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Dâvrainville , facteur d'orgues et serinettes,

quai Pelletier, n. 10.

Debegnis, acteur du théâtre Italien, rue
Neiive-Saint-Àugustin , n. y.
" Debegnis - Ronzi (madame), actrice du
théâtre Italien

, rue ÎVeuve-Saint-Augustin ,

*. 7.

Dehois-Boissel , rue des Yieux-Auguslins ,

A. 52.

Decombe (veuve), marchande de musique,
rue des Prêlres-Saint-Germain-l'Auxerrois

,

n. 11.

Delacalade , rue Bourbon, n. 32.

Dclaporte fds
,
place du Chevalier du Guet,

m. 5.

Delcombre (A.)» premier basson de la cha-

pelle du Roi, professeur de basson à l'Ecole

royale de musique , rue Buffault , n. 7.

Delcombre , hautbois de la chapelle du
Roi, rue de Buffault, n. 7.

Dèlezène , allo de la chapelle du Roi , rue
Richelieu , n. 'Aj.

Demar ( mademoiselle ) ,
compositeur ,

quai de la Mégisserie, n. 5o.

Demar (Sébastien) , marchand et éditeur

de musique, quai de la Mégisserie , 11. 5o.

Demarez , rue Croix-des-Pclits-Oiamrts

,

n3i.
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Dequevauvilliers , hautbois du théâtre Ita-

lien , rue Saint-Honoré, n, 370.
Dcrivis , acteur du théâtre de l'Opérp

(chant), rue Neuve - des-Petits-Champs

,

ii. 3q.

Desbains (madame), actrice du théâtre de
l'Opéra-'Comique , rue du Faubourg-Sainl-
Denis , Zj.

Desbrosses (madame), actrice -sociétaire

du théâtre de l'Opéra-Comique, rue Riche-
lieu , n. 90.
Deschamps (F.), musicien à Toulouse.

Des Enclos, rue de Sorbonne , n. 9.

Desmar , rue Croix-des-PelitsLCharnps

n. 3i.

Desmarrets , contre-basse du théâtre du
Vaudeville, place de l'Ecole, n. 6.

Desormery, composileur, rue des Martyrs,"

II. 45.

Despouy, compositeur , maître de la cha-
pelle de l'église métropolitaine de Saint-

Etienne , à Toulouse.

Després, rue Richelieu, n. 46-

Destourmel, compositeur dramatique, rue

N .. — Le Colonel, op. corn. 1 a. (M.Duval),

i8i3.

Destournelles , compositeur dramatique ,

rue N... — Le Procès, op. corn. 1 a. (M. Henri

Duval), i3i5.

DulliîUiJù by



C 36 )

Devaux, rue Moniorgueil, n. 71.

Devillers, chanteur de la chapelle du Roi

,

barrière de Clichy.

Devismes (madame)
,
compositeur drama-

tique, rueN...— Praxitèle^ op. 1 a. (M. Mil-

cent) , 1800.

Dezavelle, facteur de pianos et de harpes,

rue de la Huchette , n. 16.

Doche, compositeur, chef d'orchestre du
théâtre du Vaudeville, rue du Rouloi , n. 10.

Dossion , second basson de l'Opéra , rue

Saint-Denis, n. 38 7 .

Dourde , contre-basse du Théâtre-Fran-

çais , rue de Provence.

Dourlen (V. ), professeur d'harmonie à

V4c$é royale de musique, et compositeur

dramatique, rue Sainte-Appoline, n. 7. —
Linnee, op. com. 3 a. (Dejaure), 1808. —
La Dupe de son art, op. com. 1 a. (M. Sapey) ,

11809. — CagHostrv , op. com. 3 a. (en société

avec M. Reicha) , 181 1. — Plus heureux que

sage, op. com. 1 a. 1816. — Frire Philippe ,

op. com. 1 a, (M. Auguste Duport), i*ti8.

— PhUoelès
j
op. com. 2 a. (M. Justin).

Dreuilh ,
compositeur dramatique , rue

— Sancho Pança , dans l'île de Bava-
iaria

,
pant. boufT. 2 a., 1816.

Drouel fils, première flûte du Théâtre-Ita-:

lien , rue d'Anjou-Saint-Honoré, n. 35.
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Droux, rue du Jour, n. a5.
Dubois père et fils , accordeurs de piano* :

rue Saint-Honoré, o. 33a.
Dubouley, àVerneuil (Eure).
Ituboulley (Aubcry), compositeur , rue de

l'Oratoire , n. 10. — Le Champ d'Asile, ou
les Militaires français réfugiés au Texas, aveu
accompagnement de guitare.

Dubreuit (madame), élève de Grétry.*
rue...

1 *

Duchamp (madame), rue...

Duchaume fils
,

copiste de musique du
théâtre de la Porte-Saint-Martin, rue de
Bondy, n. 3^'

Ducreux (Em.) , compositeur et basson du
Théâtre- Français

, proffSîcur de flûte et

basson
t rue des Fossés-Sainl-Germain-des-

Préâ , n. a5.

Ducroq, souffleur de musique de l'Opéra-
Comique, rue des Deux-Portes-Saint-Sau-
veur , n. 3i.

Dufour, basson du théâtre de l'Opéra-Co-
mique, rue Poissonnière, n. i3.

Dufour, rlarinette du théâtre de l'Odéon

,

rue Saint-Martin , n. atf&i

Dufresne, violon de l'Opéra, rue de la

Paix,n. a2 .

Dugazon (Gustave), composileur drama-<
*iquej rue du Faubouig-^aint-Denis, n. 5ji
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— Marguerite de JValJcmar. — La Noce
écossaise, op. fom. i a. (M. Dumersan),
l8i4- — Les Fiancées de Caserte, bail, i S.

(MM. Gardel et Mitoiï), 1817. — Le Cheva-

'iier d'industrie , op. com. 1 a. (M. Saint-Vic-
tor) (en société avec M. Pradher).

Duhau (madame), marchande de musique,

boulevard Poissonnière, n. 10.— Abonnement
de musique.

Dumas, rue de la "Vieille-Draperie , 11. 10.

— Voyez Inventions.

Dupierge (Félix), compositeur, violon du
théâtre de l'Opéra-Lomique, rue du Fau-
bourg-Montmartre, n. 43.

Dupont, contie-basse du théâtre Italien

,

rue de la Petite-Truanderie , n. 16.

Dupont (Alexis), acteiy de l'Opéra, rue
Saint-Honoré , n.

àty.
Duport, premier violoncelle de la chapelle

du Roi , rue des Deux-Boutes, n. 17.

Dupuis, rue desDeux-Portes-la-Harpe, n. 5.

Durais, secrétaire et chanteur de la cha-
pelle du Roi, rue des Filles-du-Calvaire,

n. 55.

Duret Saint-Aubin (madame), actrice-so-

ciétaire du théâtre de l'Opéra-Comique , rue
Îieuve-Saint-Marc ,n.j.

Duret , violon de l'orchestre de l'Acad ;mie
-royale de musique, compositetir dramatique,
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rac Vivienne , n. 1 8. — La Leçon d'unejeune

Femme, ou. corn, i a. (M. Charbonnier)".

I«i5.
'

\

Durieur, chef d'orchestre des bals delà
Rotonde des Grâces, rue Saint- Denis

^

Durivage, à Montpellier.

Durvillers , rue Hâtrière , n. i.

Dussart (mademoiselle) , élève de l'Ecole

royale de musique , rue...

Dutheil
,

compositeur, rue des Petits-'

Augustins, n. 26.

Duvernoy (Frédéric) , cor de la chapelle du
Roi et de l'orchestre du théâtre Italien , rue

de l'Echiquier, n. 38.

Duvernoy (Ch.), première clarinette de

la chapelle du Roi et du théâtre de l'Opéra-

Comîque , rue du Faubourg - Montmartre f

n. 17.

Ecole royale de musique et de déclamation

rue Bergère , n. 2 , et rue du Faubourg-

Poissonnière , n. 1 1 . — t'oyez Musique.

Ecole de musique dirigée par M. A. Choron,'

rue du Regard-Saïnt-Germain, n. 6. Ses

cours ont lieu , savoir : Solfège. Pour les en-

fans du sexe masculin, les lundi, mercredi et

vendredi, à onze heures. — Pour les hommes,

les mêmes jours, à six heures un quart du soir.
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fc-Pour les dames, les mardi, jeudi etsamedi,"
à onze heures. — Harmonie et accompagne-
ment. Les mardi et samedi à midi. — Concert
de musique vocale classique. I,es lundi , mer-
credi et vendredi , à sept heures et demie du
soir. Le prix des classes de solfège et de con-
cert, estdeiofr. par mois : celui de l'har-
monie est de i5 fr. Le concert est gratis pour
les élèves de l'une des classes. Voyez Choron.

Ecole de musique pour les daines, dirigée

tar mademoiselle Virginie de Bazantin , rue
e Tournon , n. 10.

Ecole de musique, rue Hautefeuîlle, n. n,
'dirigée parM. Paris. Elle est divisée en quatre
classes : la première, qui a pour objet lesprin-
cipesdela musique, se tient les lundi , mer-
credi et vendredi,'à six heures du soir. Les
trois autres sont réunies, et les élèves chantent
ensemble un solfège harmonique de la com-
position de M. Paris. Ces classes ont lieu les
mardi

,
jeudi et samedi , à six heures du soir.

jLe prix des leçons est de 10 fr. par mois.
Ecole de musique dirigée par M. Corret, rue

des Fossés-Saint-Germain-des-Prés, n. 17.
Les leçons ont lieu : pour les hommes, les

lundi
, mercredi et vendredi, de sept à neuf

heures du soir. _ Pour les dames , les mardi,
jeudi et samedi , mêmes heures. — 1 5 fr. par
mois. -
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Ecole pratique de musique vocale , instrumen-
tale et rhythmique

,
dirigée par M. G. Nézot

,

inventeur d'une méthode pour enseigner si-

multanément la musique à un grand nombre
d'élèves de capacités différentes (i), rue de
Bussi , n. j5.

Ecoles de mvsique, dirigées par M. Massi-

(1) Cette méthode que l'on, appelle nézotieae,

du nom de son auteur, on Rythmi-harmoni^ue , à

cause du principe sur lequel elle est fondée, à pour
but de mettre un talent agréable et généralement
recherché à la portée des personnes le= moins fa-

vorisées de la fortune; mais elle réunit plusieurs

autres avantages donl les principaux sont : d'utili-

ser ,
pour l'instruction des enfans , leur penchant

naturel à l'imitation; d'habituer les élèves de tout

âge à l'harmonie dès leur première leçon ; de leur

donner en peu de tenu un aplomb, une hardiesse et

une fermeté d'exécution que l'on n'acquiert jamais

en apprenant seul; enfin, de rendre l'étude de ta niu-

sitme aussi agréable et aussi facile qu'elle était jadis

ennuyeuse et rebutante Ecole gratuite. — L'école

gratuite se compose d'un certain nombre d'élèves

désignés par MAL les Maires de la ville de Paris

,

et de ceux que le directeur y admet d'après les re-

rommandations particulières. M. Nétot, désirant

mettre les amateurs éclairés el le public à même
d'apprécier sa découverte et de profiter des aven-

lages qu'elle présente, donne tous les dimanche!

à midi , une leçon publique et gratuite , à laquelle

il invite les parens, les instituteur» et les iustitu-
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mino, Tune, place Saint - Sulpice, n, G;
l'autre, rue Montmartre, n. 180.

Ecole de musique selon les méthodes d'en-
seignement perfectionné

,
dirigée par made-

moiselle Sophie Welsch , rue du Faubourg-
Sain t-fIon oré , n. 118, près la Grande-Rue-
Verte. — On y enseigne le solfège, Vart du
chant , le forté-piano , Vharmonie et Vaceom-
pagnement.

Ecole de musique, boulevard Montmartre,
n. 14 ,

dirigée par M. Bolaffi , maître de mu-
sique italien , demeurant rue Montmarlre,
n. i56*. Le prix de la souscription est de 20
fr. pour un mois ; 100 fr. pour six mois , et

180 fr. pour un an,

Ecole de musique , rue des Jeûneurs , n. 1 g.

Yoyti Larsonneur.
Ecoles de musique , tenues par mademoi-

selle de Renaud d'Allen, l'une , rue Char-
lot, n. 14, au Marais, les lundi , mercredi
et vendredi; l'autre, rue de Grenelle Saint-

trices, qui veulent inspirer le goût de la musique
à leurs élèves en s'assurant s'ils ont l'aptitude néces-

saire pour en acquérir le talent. Ses eiercices sonl

tellement disposés, que toute personne et même
les plus jeunes enfans

,
peuvent y prendre part d'une

manière amusante et active, sans interrompre la

marche , ni retarder les progrès des autres élèves.
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Germain, n. 10, les mardi, jeudi et samedi"^
depuis une heure jusqu'à quatre heures. Lto
prix est de 20 fr. par mois.

Ecole de musique dirigée par M. Pottier ;
les mardi, jendi et samedi, rue de la Jus*-

sienne , n. 25.

Er.ule de musique pour les demoiselles , rue
Neuve-des-Malhurins , n. 18, dirigée par
madame Lhu illier, les mardi, jeudi et samedi,
11 y a deux classes : la première , de onze h

une heure , et la seconde , de une à trois

heures. Le prix est de 20 fr. pour le premier
mois; et de i5 fr. pour les autres mois,
payables d'avance.

Eco/es de musique
,
d'après ta méthode de

Lancastre, dirigées par madame Huguenin,
élève du Conservatoire et professeur de piano.— Rue Notre- Dame-des -Victoires f n. n r
les mardi, jeudi et samedi , de deux à quatre
heures. — Rue du Renard-Saint-Sauveur,
d. 7 , les lundi , mercredi et vendredi , de-

deux heures et demie à quatre heureset demie.
— Souscription pour trois mois, 36 fr. —
Il y a tous tes mois une Soirée musicale. — I-.es.

amateurs
,
pour assister aux cours et aux soi-

rées
, payent 100 fr. par an.

Egville(d'), compositeur dramatique , M--

maître des ballets au Théâtre-Royal de Lon-
dres , rue.,... — La Fille sauvage t ou le Poa-
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ooir de laM usique. — Alcibiade. — La Nais-

sance de Vénus. — La Harpe enchantée, etc.

Eler , compositeur ,
professeur à l'Ecole

royale de musique , rue Montmartre , n. 64-— L'Habit du chevalier de Grammont , op. c.

i a. (M....), 1800. ~ Àpelle et Campaspe, op.

1 a. (Demoustiers).

Eloi, acteur de l'Académie royale de mu-
sique (chant) , me des Filles-Saint-Thomas,

n. 17.

Emich, compositeur, rue Saint-Denis.

Erard (mesdemoiselles) , marchandes de
musique, rue du Mail, n. l3.

Erard frères, facteurs de forté-pianos et de
harpes du Roi, de ses menus-plaisirs , etc.

,

rue du Mail , n. 16 et 21.

Eury, fabricant d'archets, rue des Lyon-
nais-Saint-Jacques, n. 20.

Euter, compositeur, rue du Mont-Elanc,
n. 16.

Excvîn, premier hautbois du théâtre de
l'Opéra - Comique , rue Croix- des -Petits-

Champs, a. 4°-

Farinelli, compositeur dramatique italien,

élève du Conservatoire de Naples. Ses ouvrages

sont : il Finto Sordo ( le Faux Sourd ) ,
op.

3a. i8o5. — La Lacandiem scaltra (l'Hôtesse
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rouée), op. 2 a. ifio5. — I Ht» d'Efeso (le*

Mystères d'Ephèse)
,
Londres, février ifJi5-

Farrenc (Aristide) , professeur de flûte et

deuxième flûte duThéâtre-Royal-Italien , rue
des Orfèvres , n. G.

Fasquel
,

professeur de solfège à l'Ecole

royale de musique , et chanteur de la chapelle

du Roi , rue Saint-Pierre-Montmartre , a. 10.

Faverio, mi rchand de musique , rue Lafond,

n. 6, a Lyon.
Fay , compositeur dramatique, rue —

Julie i op. com. i a. ( M***) (en société avec

M- Spontini), 1804-

Fay (madame), cantatrice, rue...

Féron (madame), actrice du théâtre Italien,

rue de Richelieu , n. 1 1 5.

Ferrière, violon du Théâtre- Français , rue

du Faubourg Saint-Martin , n. 7.

Fessard, facteur de pianos, quai Bourbon

,

n. 5.

Fessy , chef d'orchestre du bal dit Salon d«

Mars d'hiver, rue du Mail, n. 33 (i).

Festa (madame), cantatrice, rue....

{ i) On trouve chei M. Fessy, toutes les contre-

danses et valses les plus nouvelles arrangées pour

tous les instrumeus.

Digitized by Google



( 46 >

Fidière ( mademoiselle ) , eue Micliel-le-

Comte , n. '62..

FioccKi , compositeur dramatique , rue

— Sophocle
,
op. 3 a. ( Morel), 181 1 ; remis

en 2 a. 1812.

Fior , violon <Ju théâtre- Français, rue de

la Harpe , n. 57.

Fioravantî, célèbre compositeur romain.
— La Capricr.iosa pentïla ( la Capricieuse re-

pentante ) , i8o5.— Le Caniatrtci villane ( les

Cantatrices villageoises ) , 1806.— / Vertuosi

ambulaati ( les Comédiens ambulans ) , 1807.— L'Orgoglio awilito (l'Orgueil puni), i8i5.

—La Sposa straeaganle^ 181 7. :— HenriIV au
passage de la Marne. Rome, septembre, 1818.

Flore de Sussi (mademoiselle ) , rue Chan-
tereine , n. 38,

Foignet ( G. )', harpiste du théâtre de
rOpéra-Comique , rue Feydeau , n. 3o.

Fondesky, violon du théâtre Français, rue
Saint-Honoré , n. 3ig.

Fontaine , rue Marceau , n. 8.

Fontaine (Ant. ), rue des Deux-Boules,
n. 8. -

Fontana
,
quai des Augustin:, n. 25.

Fontenelle
,
compositeur dramatique. —

Hêcube, op. 3a. (M. Milcenl), 1800.— Mê-
dée et Jasun

,
op. 3 a. ( le môme) , i8i3.
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Foagas
, premier basson du théMre Italien,

rue du Faubourg-Saint-Denîs, n. 5a.
Fouquet, premier haulbois du lhé3tre Ila-

lïen , rue du Vieux-Colombier, n. n.
Fournier ( madame Ésther ) ,

pianiste,
rue

Fourrier, flûte du théâtre Français , rue
du Cherche-Midi.

Foutry ( madame' de), compositeur, rue
Saint-Honoré , n. 333,

Fredenlhaler , facteur de pianos et harpes
,

rue Montmartre, n. 164.

Frederick Euniçk, accordeur de pianos du
théâtre de l'Gpéra-Comique , rue Marivaux

,

n. i3.

Frère père
,
graveur et marchand de mu-

sique , rue Montmartre, passage du Saumon,
n. 34 et 35.

Frère fds , marchand de musique , rue de
Richelieu, n. 69, près l'Opéra. — Abonne-
ment de musique.

Fresson (veuve), loue et accorde les pianos,
cloître Saint-Benoît , n. 8.

Frey ( J. ) , marchand de musique et d'ins-

trumens, alto de l'orcheslre del'Opéra, place

des Vicloires , n. 8

—

Le Laurier et la Charrue,

ou le Soldat fermier.

FrCy (dej, facteur de pianos et de harpes,
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breveté du duc et de la duchesse

,
d'Angou -

lérac , de la duchesse de Berri , et de la du-
chesse douairière d'Orléans, Vieille rue du
Temple , n. 5i<

Fromageat , de la chapelle du Roi , chef

des chœurs du théâtre de l'Opéra-Coroique,

professeur de chant et de violon , rue d'Ara-

boise , n. 6.

; Gadault (N.), facteur d'orgues et de seri-

nettes, rue Neuve-Saint-Denis, n. 17.

Gail (madame Sophie) , compositeur dra-
matique , rue de Richelieu, n. 1 13. — N'est'

i-e pas d'eiïe , romance. — Mademoiselle De-
launay à la Bastille, op. cûm. 1 a. (MM. Ro*
ger et Crcuzé) , i8i3. — Les Veux Jaloux
op. corn. 1 a. i8i3, Angëta

,
op.com. 1 a.

(M. Dépinay) (en société avec M. Boïeldieu),

1814. — La Méprise, op. c. 1 3. (M. Creu-
zé)

, 1814 (1).

Gambaro (V.) , marchand de musique et

d'instrumens, rue Croix-des-Petits-Champs,

n.44.
Gand , violon du théâtre du Vaudeville

rue Croix-des-Pelits-Champs , n. 5.

(1) Voyei la Biographie des nommes n'ea/tf,

tom. III, pag. 198, et le fiiileuu 1ère ,
pag i35.
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Garât, professeur de chant à l'Ecole royale

de musique , rue Montmartre, n. 182.

Garai (madame), cantatrice , rue Mont-
martre, n. 182.

Garaudé (A. de), de la musique du Roi,
maître de chant à l'Ecole royale de musique,
auteur des Solfèges,' ou Méthode de musique

et de la Nouvelle Méthode de chant ; éditeur

du Journal d'Eulerpe et des Amateurs, rue

Saint-Honoré , n- 108.

Garcia, acteur du Théâtre-Italien , com-
positeur dramatique, rue Sainte-Anne , n. 12.— El poeta Calculista, op. espagnol, 1 a.

1809. — // Callffo di Bugdaà, op. 2 a. 1817.
— Le Prince d'Occasion, op. c. 3 a. (M. La-
martellière), 1817. — Les Blanchisseuses de
Paris, bail. Milan, 1817. — L'Origine des

Grâces, op. com. 1 a. v. — La Forêt noire.

\' Garcia (madame), actrice du Théâtre--Ita-

lien, rue Sainte-Anne, n. 12.

Gasse , violon de l'Opéra, rue des Filles-

Sai rit-Thomas , n. 17.

Gatayes
,
professeur de harpe et de guitare;

rue du Pot-de-Fer-Saint-Sulpice , n. 5.

Gaubert (D.)
, compositeur, et acteur de

l'Opéra, rue Notre-Dame -des -Victoires,

p. 11.

Gauterot, chef d'orchestre du Cirque olym;
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pitjue de MM. Fraacoui , rue du Faubourg-

du-Temple, ri...

Gavaudan , acteur pensionné du théâtre de

l'Opéra-Comîque , à Bruxelles.

Gavaudan (madame) , actrice-sociétaire du

théâtre de l'Opéra-Comique, rue Saint-Marc,

n. 10.

Gavaudan (mademoiselle Agathine) , rue

ÏSaint-Marc , n. 10.

Gaveaux ( Pierre ) , compositeur drama-

tique, me des Filles-Saint- Thomas, n. 12.

— L'Amourfilial ,
op.com. là, (Demous-

tiers) , 1792. — Le Petit Matelot, op. coin.

1 a. (M. Pigault-Lebrun)
, 1795. — Le Traité

nul, op. com. l'a. (Marsollier), 1797. — Le
Locataire, op. com. 1 a. (M. Seivrin), 1800.
'— Oh quart d'Heure de silence , Op. com. 1 a.

(M. Guillet), 1804. ~ L'Amour à Cythère,

bail. 2 a. (M. Henry), i«o5. — M. Veschalur

meaux, op. com. 3 a. (M. Creuzé) , 1806. —

•

L'Echelle de soie
,

op. com. 1 a. v. (M. Pla-

nard) , 180*. — La Rose blanche et la Rose

rouge, op. com. 3 a. (M. Guilbert de Pixére-

court, 1809.— L'Enfant prodigue, op. com.

Sa. v. (MM. Ribouté et Souriguère) , 181 1.

— Oivinska, op. com. 3 a. (M. tagrange). —
Avis aux Femmes ,

op. com. 1 a. (M. Guilbert

de Pixérécourl)- — Le Trompeur trompé, op.

coin. 11, (M. Bernard -Walville ). — Vus
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tfuit.au ioii, ou le Muet de circonstance
,
op.

com. i a. irti 8.

(la veaux aîné , marchand de musique , rue
Saint-Marc, n. id.

Gaveaux (Simon), marchand de musique,
rue Feydeau, n. i4-

Gébauer, premier basson de l'Opéra , rue

des Moulins, n. 2H.

Gébauer (E.) , flûte de l'Opéra-Comique ,

rue Saint-Honoré , n. 85.

Gélineck, contre-basse de l'Opéra, rue
Neuve-Saint-Roch , n.:3o.

Génot, acteur du théâtre de l'Opéra-Cc—
niique , rue Fcydeau , n, 26.

Gensse , compositeur , à Bruxelles.

George (J.), compositeur-amateur, rue

Saint-Lazare , n. 92.

Gcorgeon (madame), compositeur, rue

Papillon , n. 4- — François I"., refrain fran-

çais, i8i3.
"

Gérard , ex professeur de chant et de vocai-

Jisalion au Conservatoire , rue de Roche—
chouart, n. 3o. — Méthode de chant, ou
Eludes du solfège et de vamlisafùm , lîii?.

. Gérard , chef du second orchestre des bals

de la galerie Pompêï, rue Ncuve-des-Pelîts-

Champs , n. 315.

Gérardin, marchand luthier , rue du Bac,

11. 57 .
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Gervasoni (Carlo), maître de chapelle, à
Borgo-Taro.

Gilbert, chef d'orchestre du. théâtre des

Variétés, rue de la Vrillière, n. 4-

Gilles (Claude), rue Hauteville, n. 48.— Voyet Inventions.

Ginetti (madame), première danseuse du
thëâlre de Saint-Pétersbourg.

Gui nguene (madame veuve) , rue du Cher-.

chc-Midi , n. 19.

Girard , violon du Théâtre-Italien
,
place

des Italiens, n, 1.

Girardin, luthier, rue du Bac, n..57-

Girardin - Lacour , compositeur drama-
tique, rue — Tèkéli- ou IcSiége de Mont-
gatz, mél. 3 a. (M. Guilbert de Pixérécourt).

•—Les Ruines de Babyhne , mél. à a. (Le
même).

Gobert
,

professeur de solfège à l'Ecole

royale de musique, rue Hyacinthe, n. 8.

Goblin (mademoiselle)
,
professeur de sol-

fège à l'Ecole royale de musique , rue du
Faubourg-Saint-Denis , n. 57.1

Goblin
, professeur de solfège à l'Ecole

royale de musique , rue du Faubourg-Saint-
Denis , n. 57.

Godefroy, facteur d'instrumens à vent, rue

Montmartre, n. 67.
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Godefroy, marchand Je musique , rue de
Larjcry, n. 6.

Godefroy, violon du Théâtre-Italien , rue

Basse-dn-Rerapart , n. 38.

Goliet, violon du théâtre de l'Opéra-Co-

mique , rue des Jeûneurs , n. 8.

Golvin , rue Beaubourg , n. 20.

Goria (mademoiselle) , actrice du Théâtre-

Italien , rue de Tournon , n. 7-

Gossec (François-Joseph) , compositeur
,

membre de l'Académie des Beaux- Arts , rue

de Marivaux , i>. 1 (1).

Gracien (madame) , rue Boucher, n. G.

Granier, accompagnateur de l'orchestre de

l'Opéra, rue de Grétry, n. 2.

Grassari ( mademoiselle ), actrice de l'O-

péra
,
(chant) , rue d'Artois, n' 2.

Grasse, (A.), compositeur, rue du Bac ,

n. 58.

Grasset, chefd'orchestre du théâtre Italien,

rue de Rochechouard , n. 67.

Graziani , acteur du théâtre Italien , rue

des Filles-Saint-Thomas, n. 20.

Grégoire , chanteur de la chapelle du Roi

,

rue de l'Echiquier, n. 36.

(1) Voyei la Biographie des hommes maot,
tom. III, pag. 297.
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Grenié , rue du Dauphin , n, i. — Voyez

Inventions.

Gresset, contre-basse du Théâtre-Français,

rue de Rohan , n. 4-

Griot, violon du théâtre de l'Opéra-Co-

mique, rue du Petit-Carreau , n. i5.

Grus .facteurs de pianos , rue Saint-Louis,

r». 60.

Guenée (L. ) , violon de l'Académie royale

de musique, compositeur dramatique, i\ie

des Martyrs, n. 38. — La Chambre à Coucher ,

op. com. 1 a. i8i3.— La Comtesse de Troua ,

op. com. 3 a. ( M. Scribe), 1816.

Quénée ( madame ), actrice de l'opéra

Italien, rue Neuvc-dcs-Bons-Enfans , n. 17.

Guenée
,
professeur de violon , à Tom

Jouse.

Guenin, violon de la chapelle du Roi , rue
Favart , n. 6.

Guérin, basse du théâtre de l'Opéra-Co-
mique , rue des Jeûneurs , n. 8.

Guffroy, petite rue des Marais, n. i3.

Guichard
t chanteur de la chapelle du Roi,

et professeur de chant déclamé, à l'Ecole

royale de musique, rue Papillon, n. 4iOU
Avenue de Neuilly , n. 12

,
près la rue

d'Angouléme.
Guillet, capitaine de musique de la huî-i

lième légion , rue Saini-Anastase , n. ï8.
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. Guiliou , flûte de l'Académie royale de
musique, et de la chapelle du Roi professeur
à l'Ecole royale de musique , rue de la Tour-
d'Auvergne, n. 3o.

Gutman père , première trompette de l'O-
péra , rue Saint-Dents , n. 4oa.

Gutman fds , première trombonne de l'O-

péra , rue Saint-Denis, n. 3o4-

Habeneck aîné, violon de la chapelle du
Roi et de l'orchestre de l'Opéra

,
professeur

adjoint a l'Ecole royale de musique, rue des

Filles-Saint -Thomas, n. ai.

Habeneck jeune , violon du théâtre de l'O-

riéra-Comique , rueFeydeau , n. i.

Habeneck ( Coreutin ) , violon de l'Opéra

,

rue Feydeau , n. 17.

Halary, facteur d'instrumens , Cour des

Fontaines, n. 7.

Hal»vy
,

professeur de solfège à l'Ecole

royale de musique , rue Sainte-Avove , n. 33.

Hanciau
,
compositeur, à Bruxelles.

Ha'zfeld 01s , élève de M. Kreutzer, rue

Wichel-le-Comte , n. 3o.

Hauïsy ( d' ) , chef d'orchestre du théâtre

de la Gaieté , rue de Xaintonge , n. 38,

Hébert, rue de Tracy, n. 7.

Henrard , acteur de l'Opéra , rue de Belle-

fond, n. 33.

Henri , chanteur de la chapelle du Roi

,
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musique , rue de l'OJéon , n. 21.

Henri , premier basson du théâtre de l'O-
péra-Comique

,
ruePagevin, n. 7.

Henri, facteur de violons, etc., rue Saint-

Martin, n. g3.

Henri
,
compositeur et professeur de harpe,

rue de la Bucherie, n. g.

Henri ( madame ), compositeur et profes-
seur de harpe , rue de ta Bucherie, n. 9.

Herdliska
,
compositeur, à Bordeaux,

Hermès (veuve) etfils, fabricansdcharpesy

rue de l'Université, n. 16.

Hérold
, ( F.)

,
pianiste du théâtre Italien,

compositeur dramatique , rueFeydeau , n. a5.
— te Jeune HenriV ; Naples, 181 5. — Charles

de Frant.c , ou Amour et Gloire , op. com. s. a.

(MM. ïhéaulon , Dartois ctDerancé) (en so-

ciété avec M. Boïeldieu) , 181G.

—

Les Ro-
sières . op. com. 3 a. ( MM. Théaulon et De-
rancé ) ,

1817.

—

La Clochette, au le Page
Diable, opéra-féerie 3a. (M. ïhéaulon), 18 17.
~— Le Premier Venu , ou Six Lieues de Chemhit

op.com. 3a. ( M.Vial ), 181S.

deville, rue des Vieux-Augustins , n. a4-

Hîmm (madame Albert;, cantatrice de 1»

chapelle du Roi , et actrice de l'Opéra (chant),

du théâtre du Vaa-

rue des Moulins , n. 3a.
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Hindermann , facteur de pianos et de har-

pes, me du Temple
, 11.2a.

Hoche, chef d'orchestre des bals du Cirque
des Muses, et professeur de danse , rue Neuve-
SainUEtienne , n. 2. ...

Hoffelmayer, contre-basse de la chapelle du
Roi et de l'Académie royale de musique , rue
du Sentier, n. b".

1

Holtzappfel , fadeur de flûtes, clarinettes

et flageolets, Palais-Koyal , galerie de pierre,

n. 172, au premier.

Home
, compositeur dramatique de Loa-

dres. — Les Chasseurs de Perse , ou la Rose
de Gurgislan, opéra, 1817.

Houdin
,
organiste de Saint-Médard

, pro-
fesseur de piano , rue Mouffetard, près celle

de l'Epée-de-Bofs. -

Houteville, luthier, rue Grenier-Sain t-
Lazarc , n. 7.

Huet , acteur - sociétaire du théâtre de
l'Opéra- Comique , rue des Colonnes, 11. 4-

Hugot', violon du Théâlre-Français, rue
Jacob, n. 26.

Huguenin (madame), élève du Conserva-
toire et professeur de piano, rue du Benard-
Sainl-Sauvenr, n. 7, et rne >totre-Dame-des-
Victoires, n. 11 Voyez Jicole.

H us- Desforges , ex-directeur, chef d'or-

chestre du Théâtre-Français de l'empereur de
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Russie, violoncelle au théâtre Saint-Martin,'

compositeur , rue Coquillïère, n. 22 (1). «

Husson (madame), graveur de musique
,

quai Saint-Paul, n. 10.
,

Institution musicale dirigée par M. Choron,
rue du Regard, faubourg Saint- Germainr,

'

n. G. — Voyez Choron , Ecole de musique ,

Conférences.

Jacomelli , rue Duphot , n. 16.

Jadin (Louis)
,

professeur de piano ,
gou-

verneur des pages de la chapelle du Roi
)(

compositeur dramatique, rue Bergère, n. a.

— La Partie de Campagne , op. com. 1 a.

(M. Lamartellière) , 1810. — L'Auteur malgré
lui

,
op. com. 1 a. (M. Claparède) , 1812. —

L'Inconnu, op. com. 3 a. ( MM. Favières et

Tial), 1816. — Le Sermentfrançais , 1816.

— La Fête du Roi, cantate chantée par La-
vigne ( M. A. Jadin) , 1817. — Le Grand-
Pire

,
op. com. 1 a. (M***).

(1) Le Jeurnal général des Théâtres, du 17
mars 1816, donne des éloges à M. Hm -Desforges,

pour sa musique des romances de Penser à toi
( pa-

roles de M. le chev. de Messence); lefidèle Trou-

badour (paroles de M. Gabarl ) ;
Jolie, aimable et

lel/e
( paroles du même ).
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Jadin (Adr.), compositeur , rue....

Jadin (C)
,
compositeur, rue...

Janet et Cotelle, marchands de musique
du Hoi , propriétaires des œuvres choisies

d'Haydn et de Mozart , au Monl-d'Or, rue
Saint-Honoré , n. ia5; et rue Neuve-des-
Petits-Champs , n. 17.

Jaspin , contre-basse du théâtre deVOpéra-
Comique , rue du Bac, n. 58.

Juan nés, graveur en musique, rue du Mail,

n. 3i.

Jobin , violon du Théâtre-italien , rue des
Fossés-M.-Ie-Prince, n. 7.

Joliet , basse du Théâtre-Français , rue

de Normandie, n. 1.

Joly (madame) , rue Montmartre , n. 178.

Joly (madame) , marchande de musique
,

rue de Seine , n. 45 , et sous l
?arcade du palais

de l'Institut.

Joly, violon du théâtre de l'Odéon , rue
Saint-Paul, 11. 17.

Joly-Saint-Aubin (madame) , actrice du
théâtre de l'Opéra-Cgmique , rue de Louvois,.

n. 17.

Jon père et fils , facteurs d'orgues et seri-

nettes, place de l'Hôte1-de-Ville, n. q.

Jouve , marchand de musique et facteur

dTnsLnjmens , Palais - lloyal , galerie de
pierre, côté du Perron, n. 96.
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Juclier (madame), actrice du théâtre -de

l'Opéra-Comique , rue Feydeau , n. 6.

Judas, basson du théâtre de l'Opéra-Co-

Comique , rue du Faubourg-Montmartre,
n. i3. , .

Juliet, acteur- sociétaire du théâtre de
l'Opéra-Comique , rue de la Lune , n. '6-j.

Juliet fils, acteur. du théâtre de l'Opéra-

Comtquc , rue Feydeau.

Kaiffer (mademoiselle) , élève de l'Ecole

royale de musique, rue des Vieux-Augus—
tins.

Karr (Henri)
,
compositeur

,
professeur de

piano , rue...

Kerkado ( mademoiselle ) , compositeur
dramatique, rue.... — La Méprise voton{aire

t

op. com. i a. (M. A. Duval) , i8ô5. ,

Kienning, facteur de pianos et de harpes,'

rue.Saint-Martin , n. a45.

Klabowsky (le docteur). Voyez Inventions.
: Klengel

,
compositeur, rue du Mail , n. i3-

— Quinze Leçons progressives pour le piano-

forte, io.6.

Kollker , luthier , rue Croix-des-Petits-,

Champs , n. 24-

Komberg, compositeur, de Hanovre. —
La Cloche , cantate de Schiller.
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Kopp , facteur de pianos , rue du Boului

,

n. i.

Kozeluch, compositeur allemand.

Kreubé ( Frédéric) , compositeur drama-
tique, clief d'orchestre du théâtre de l'O-

péra-Comique , et violon de la chapelle du
Roi , rue des Colonnes, n. 12.— Le Forgeron

de Bassora
,
op. coin. 2 a. i8i3. — Le For-

trait de Famille
,
op. corn. 1 a. ( M. Planai d )

,

i8t4- — La Perruque et la Redingotte
, Op.

com. 3 3. (M. Eugène) (en société avre M.
Kreutzer), i8i5. — ha Jeune Belle Mère,
op. com. 2 a. ( M. Sewrin ) , 1816. — 17»
Nuit d'Intrigue

, op. com. 1 a. 1816. — L'Iie-

ridire
,
op. com. 1 a., 10*17.

Kreutzer ( Rodolphe ) ,
compositeur dra-

matique, second chef d'orchestre à l'Opéra
,

professeur à l'Ecole royale de musique , et

premier violon delà chapelle du Roi , rue de

Provence, n. 17. — Lûdoïska, op. com. 3 a.

(Dejaure), 1791. — Paul et Virginie, op.

com. 3 a. ( M. Favières ) , 1791- — Le Franc
Breton, op. com. 1 a. ( Dejaure ), 1792. —
Astianax , op. 3 a. ( Dejaure ) , 180 1. — Paul
et Virginie, ballet 3 a. ( M. Gardet ), 1806.

—'Les Surprises, op. com. i a. ( M. Sewrin ),

1806. — François i".
,
op. com. 2 a. ( MM.

.Chazet et Sewrin ) , 1807. — Aristippe , op.

a a. t MM. Giraud et Leclcrc), 1808, —
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Antoine et Clèapâtre, ballet 3a. ( M. Aumer ),

1608. — Jadis et Aujourd'hui
,
op. com. i a.

( M. Sewrin ), 1808. — La Fête de Mars
,

ballet 1 a. (M. Garde!)
,
i8oy. — Met, op.

a a. ( M. Hoffman ) , 1810 Le Triomphe

du mois de Mars, op. 2 a. ( M. Dupaty J ,

181 1,— h'Homme sans Façon
,
op. com. 3 a.

( M. Sewrin ) , i8iï. — LeCamp deSobiensky,

op.com. 2 a. (M. Dupaty), i8i3.— Constatée

et Théodore , op. com. 2 a. ( Marsoltier ),
18 13. — L'Oriflamme

,

op. 2 a. (MM. Etienne

et Baonr-Lormian) (en société avec Méhul,
MM. Paêr et Berton ), 1814. — Les Béar-
nais, op. com. 1 a, (M. Sewrin) (en société

avec M. Boïcldieu) , 18 14. — La L'iincesse de

Babylone
, op. 3 a. ( M. Vigée) , i8i5. —

L'Heureux Hetour, ballet 1 a. ( MM. Gardel
et Milon) (en' société avec MM. Persuis et

Berton) , i«i 5. — La Perruque et la Red'ui-

gotte
,
op. com. 3 a. (M. Eugène) (en société

avec M. F.- Kreubé ), i8i5. — Les Dieux
Rivaux, op. 2 a. (MM. Dieulafoi et Briffaut)

(en société avec MM. Spontrni, Persuis et Ber-

ton), 1816. — Le Carnaval de Venise , b. 2 a.

(M. Milon) (en société avec M. Persuis)
,

rriiG,— Le Maître et le Valet
,
op. com. 3 a.

( M. Justin ) , 1816. — La Servante Justifiée.

Kreutzer ( Auguste ) , frère du précédent

A 'son élevé, violon de la chapelle du Roi et

de l'orchestre de l'Opéra
,
professeur à l'E-
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eole royale de Musique, rue d'Artois, n. 3G-

Kungen
,
compositeur , de Londres.

Lachnîth, compositeur dramatique , nie...— Saii/, oratorio (Morel et M***) (en société

avec Kalkbreuner) , i8o3.

Lacroix, chefd'orchestre du bal dit Galerie

de Pompéï, rue Neuve-des-Petits-Champs

,

Lacroix, organiste de l'église Saint -Eus-
tache

, professeur de piano , rue ..

Ladurnère
, professeur de musique , rue du

Faubourg-Poissonnière , n. $a.

Laffilé (Ch.)
,
compositeur, rue des Mou*

lins, n. i4-

Lafleur, fabricant d'archets , rue de la Jui-

verie , n. 3o. ,

La font ( C. P. ) ,
compositeur

,
premier

violon de la chapelle du Roi et de l'empereur

de Russie , rue Monthabor , n..ai.

Lafosse, copiste de musique du théâtre de
)a Porte -Saint-Martin , rue MesU; e , n. 72.

Lagneau , contre-basse du théâtre de l'O-
péra-Comique , rue Neuve-des-Bona-Enfans,

n. i5.

Lagny , violon du théâtre de l'Odéon , rue
Keuve- Saint-Etienne, n. 9.

Lagrave, chef d'orchestre des Promenades
Egyptiennes , rue du Faubourg-Poissonnière

,

n. io5.
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Laine
,

professeur de chant déelamé k
l'Ecole royale de musique, rue Bourbon-Vil-

leneuve, n. 14.

Lalance , violon de l'Académie royale de
musique, rue de l'Arbre-Sec, n. a3;

Lalande , acteur de l'Opéra , rue du Cadran,

n. H7.

Lamarra
,
compositeur , directeur de mu-

sique de la Société des amis des Arts , à Tou-
louse.

Lambert , violon de l'Académie royale de
musique, rue du Faubourg-Montmartre, n. 20.

Lami , contre-basse de l'Académie royale

"de musique , rue Grange-Batelière , n. 9. ,

Lamparelli, professeur à l'Ecole de chant de

Lille.

Langlumë , marchand de musique , rue de

la Michodière , n, 7.

Lanusse
,
compositeur dramalîque , rue. ,

.

— L'Homme de la Forêt Noire, mél. 3 a.

( MM. Frédéric et Boirie ).

Lanz( Joseph) , compositeur, à Salzbourg;

Laparade , violon du théâtre du Vaudeville,
rue du Mont-Blanc , n. 10.

Larcheret, compositeur, rue du Foin-
Saint-Jacques, n. 19.

Larrivée ( madame), compositeur, rue

JVeuve-Saint-Augustin , n. 3cj.

Larsonneur, professeur de violon, de chant
et de guitare, rue des Jeûneurs, n. 19 ; tient

,
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depuis te i mai i S 1 8 , deux classes île mu-
sique ; la première a lieu en été , le matin ,

de sept à neuf heures ; et la seconde , de six àt

huit heures du soir ; en hiver, celle du matin
a lieu de neuf à onze heures. M. Larsonneur

donne des leçons en ville. Fendant l'hiver,

il donne des soirées musicales , où il fait en-
tendre ceux de ses élèves qui ont fait le plus

de progrès pour le chant ou pour le violon.

Le prix de l'abonnement est fixé à 3o francs

par mois pour les jeunes gens de tout âge.

Larsonneur (Hypolite) , fils du précèdent *
âgé de 8 ans , violon , rue des Jeûneurs ^
a. 19.

Laugier, rue Bourg-Labbé , n. 4i>

Launer, violon de l'Académie royale de
musique, rue Neuve-Saint- Auguslin , n. 24»

Laurent, professeur de musique, premier

violon et harpiste du théâtre du Vaudeville ,

quai de l'Ecole , n. 26.

Laurent, inventeur des flûtes en cristal,

Palais-Royal ,
galerie de pierre , n. 4°-

Lavarinnière , professeur de piano, à Li-

moges.
Lavigne, acteur de l'Académie royale.de

musique (chant), rue Neuve-Saint-Augustin,

n. 8.

Lays , acteur de l'Académie royale de mu-
sique (chant) , et professeur de chant déclamé;
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à l'Ecole royale de musique , rue Montes-
quieu

t
ri. 4-

Lazzerini , professeur du chant italien
,

quai de l'Ecole, n. 24-

Lebas de Courmont, amateur, rue Saint-

Nicolas , Chaussée d'Antin t n. 6o. — Sonate

de guitare , avec accompagnement de violon (

suivie de deux airs nouveaux; d'un air italien

arrangé en duo, et d'un air de Nicolas Piccini,

>8i3.

Leblond(F,}, compositeur, rueBaîiïeul,n. 5.
Leborne ( Aimé-Ambroise- Simon ) , de

Bruxelles , élève de M. Chérubini. L'Acadé-
mie royale des Beaux-Arts , dans sa séance du
3 octobre 1818, lui a décerné le second grand
prix de composition musicale.

Lebrun , chef du chant à l'Opéra , compo-
siteur dramatique, rue des Colonnes, n. 4»— Le Rossignol, op. en i a. do M. Jyienne,

l8i6. — Zéloide , ou les Flews enchantées ,

op. a a. (M. Etienne) , 1818.

Lebrun ( madame ) , actrice de l'Opéra

(chant), rue des Colonnes, n. 4*

Lebrun, compositeur, à Lille.

Lebrun de Vilviers, rue Neuve-Saint-Eus-

tache , n. 29.

Lebrun , violon du théâtre du Vaudeville

,

nie de la Bibliothèque, n. 11.

Lecamus, compositeur, rue des En&fcs-
Rouges, n. 10.
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Leçàrpentier , violon du Théâtre-Italien
,

rue Saint-Sauveur, n. 4'.

Léchard , violon de l'Opéra , rue du Fau-
bourg-Saint-Denis, n. 6.

. Leclerc (mademoiselle) , actrice du théâtre

de l'Opéra-Comique, et cantatrice de la cha-

pelle du Roi,ruedu Faubourg- Poissonnière, 7.

Leclerc , accordeur de pianos , rue Je
MéniL-Montant, n. 3a.

Lecomte, acteur de l'Opéra (chant), rue

Jacob.

Leçons de chant et Je piano , rue de la

Harpe, n. 78. On se charge de faire la mu-
sique aux romances.

Lecoq , acteur de l'Opéra (chant) , rue de
l'Eperon, n. 9.

Ledo (la signora) , cantatrice italienne.

Leduc (Auguste), éditeur et marchand de
musique , rue Richelieu , n. 78. — Abonne-

ment à-la lecture musicale.

Lefebure , fabricant d'archets , rue Saint-

Antoine, n. 30.

Lefebure Wely, organiste de l'église Saint-

ftoch , rue...

Lefebvre (Auguste), timballier du théâtre

Feydeau , rue Montmartre, n. 71.

Lefebvre , violon de la musique du Roi et

du théâtre Feydeau , rue Mandar, n. 8.

Lefebvre, alto et bibliothécaire-co| liste de

l'Opéra , rue Sainte-Anne, n. 58,— Héro et
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Le'andre, bail, i a. (M. Milon), 1799. — Pys-
malion, bail. 2 a (M. Milon), 1800. — Les
Noces de Gamache , bail. 2 a. (M. Milon),
1801. — Lucas et Laurelle, bail, 1 a. (M. Mi-
lon), i«c3. — Vénus et Adonis , bail. 1 a.
(M. Gardel), 1808. — VeHumne et Pomone,
bail. 1 a. (M. Garde!) , 1810. — Les Saumges
de la mer du Sud, bail. 1 a. (M. Milon ) ,
îoifî. *

.

LefèVre (Xavier), première flûte de la cha-
pelle du Roi et professeur à l'Ecole royale de
musique, rue Saint-Honoré , n. a85.

Lefèvre (L.) , clarinette de l'Opéra , rue du
Fau!>ourg-Mo nimartre , n. 8.

I.egendre, première flûte du théâtre du
Vaudeville, quai de la Mégisserie, n. 70.

Léger
, acteur de l'Opéra , rue Notre-

Dame-des-Victoires , n. 36.
Legou

, luthier , rue de la Fcrme-des-
Mathurins, n. 7.

Legros,.acteur de l'Opéra, rue de Rohan,
n. 28.

Legros , deuxième basson du théâtre du
Vaudeville, rue des Lavandières, n. 4.

Legros
, cor de l'orchestre du Théâtre-

Français
, rue d« Cléry, 11. 46.

Legros
, seconde trompette du Théâtre-

Italien
, rue du Petit-Carreau, n. 48.

Lejeune, luthier de l'Académie royale,
rue Montmartre, iï

s
iû3.

Digitized by Google



( % ) . .

Lejeune, luthier, cour du Commerce^
». 10.

Lejeune fils, luthier, violon et contre-

basse , passage du Saumon , n. 19, rue Mont-
martre.

Lelièvre , rue du Mail , n. 5.
I

Lélu ,
compositeur et marchand de ^nu-i

sique, rue Caumarlin , n. 33.

Lemiére de Corvey (le chevalier) , corapo-;

siteur dramatique , rue Saint - Honoré „'

n. 122. — Les Chevaliers errans , op. com. 1 a.'

179,1. — La Reprise de Toulon, 1 a. an a. —
Andros et Almona, 3 a. an 2. — Bobouc, 4 a-

an 3. — Les Suspects , 1 a. an 3.— La Moitié

du Chemin , 1 a, an 4. — La Paix et l'Amour^

1 a. an 6. — Les Deux Orphelines, 1 a. an Gw
— Les Deux Crispins , 1 a. (paroles et mu-
sique) , an 6. — La Maison changée, 1 a. art

6. — Le Porteur d'eau , 1 a. an 10. — Henri

et Félicie, 3 a. (paroles et musique) , i8o8j
— 58 Œuvres pour piano , harpe, etc. — Plu-

sieurs romances, entr'autres, Ma peine a dé-

çancé Vaurore. — La Fleur du Souvenir- —
Bajaget. — Unfour un bon roi chrétien. — On
parle de philosophie- — Le Géant et le Cheva~,

lier. — Le dernier Cri de la Garde , etc.

Lemmé (Charles) , facteur de pianos et de, 1

harpes , rue Sainte-Avoye , n. 4 1 -

Lemoine, v'rolon du Théâtre-Italien , rud.

Neuve- Sain t-Iïoch , n. 3a,

Digitized by Google



( 7° )

Lemoine aîné (Henri) et compagnie, mar-
chands de musique, rue de l'fcchelle-Saint-

Honoré , n. g.

Lemonnier-Regnault (madame), actrice-

sociétaire du théâtre de VOpéra-Comique ,

rueFeydeau, n. 26.

Lemounier, acteur du théâtre de l'Opéra-

Comique , rue Feydeau , n. 26.

Lemoyne (G.)
,
composileur, rue de Bondy,

"t«-7-
'

Léonard, hautbois de l'Opéra-Comique

,

nie Richelieu , n. 38.

Lépine , seconde flûte de l'Opéra , rue des

Filles-Saint-Thomas, n. 17.

Leplus
,

professeur à l'école de chant de
ïille.

Lépreux , premier violon du Théâtre-Ita-

lien , rue du Battoir, n. 12.

Lépy (mademoiselle Caroline )» élève de
l'Ecole royale de musique , rue Bailleul

,

n. 4.

Lequin , chef d'orchestre des bals du salon

de Terpsichore, rue et carré Saint-Martin,

Lenche, clarinette du théâtre du "Vaude-

ville, rue du Faubourg-Saint-Martin, n. 10,.

Leroi
, graveur enmusique , rue dclaTour-

d'Auvergne , n. G.

Leroy , acleur de l'Opéra , barrière Roche-
ebouart , n. 4-

Digitized by Google



C »« )

lesage, acteur-sociétaire du théâtre de
l'Opéra-Comique , rue des Filles-Saint-Tho-
mas , n. 7.

Lesne ( mademoiselle ) , rue Pagevin , n. 3.

— Grammaire musicale , basée sur les principes

de la Grammairefrançaise , octobre 1818.

Lesueur ( le Chevalier ) , compositeur dra-
matique , membre de l'Académie des beaux
aris , surintendant de la musique du Roi

(

rue Sainte-Anne , n. 18. — La Caverne, op.
com. 3 a. ( Dercy ) , 1793. — Les Bardes f

op. 5 a. ( Dercy , M. D ), 1804.— L'I~
nauguration du Temple de la Victoire

,
op. 1 a.

(M. Baour^LQrniian) (en société avec M.
Persuis)

,
1807. •

—

La Mort d'Adam
, op. 3

a. ( Guillard ) > 1809. *— Télémaaue
,
op. com.

3 a. ( Bercy ). : ,.•

Létang (Francisque), amateur , rue Sainte-

Anne y n. 77.
Létendart, compositeur, rue Cassette, n. a©.-

Levasseur, acteur du théâtre de l'Opéra ,

( chant ) , rue de Grammont , n. 8.

Levasseur, professeur de .violoncelle à l'E-

cole royale de musique, et premier violon-

celle de l'Opéra , rue de la Monnaie , n. 24.— Nouvelle Méthode de Forté- Piano , et Blé-,

mens de musii/ue, 1817 (1).
{

..
'

(1) Voyei le Journal de Paris du 8 juin 1817.
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Levasseur , deuxième violoncelle de l'or-

chestre de l'Opéra , rue de Sèvres , n. 3i.

Levy, chanteur , me Sainte-Avoye , n. 18.

Lhoste ,
compositeur , rue Neuvc-Saint-

Çoch , n. 3o.— Prinripes élémentaires de mu-
sique , août 1818.

Lhoste , violoncelle du Théâtre-Italien , rue

Chabanais, n. i5.

Lhuillier ( madame ) , directrice d'une

école de musique pour les demoiselles , rue

Neuve-des-Mathurïns, n. 18. Les leçons ont

lieu les mardi , jeudi et samedi. Le prix est de

20 francs pour le premier mois , et de i5 fr.

pour les autres mois.

Libon , violon de la chapelle du Koi , élève

*]u célèbre Viotlî , rue Grange-Bâte! ière
,

7-

Linsel ( mademoiselle F. ), cantatrice,

^lève de l'Ecole de chant , à Bruxelles.

. Lippannî (madame), actrice du Théâtre-

Italien , rue des Fitles-Saint-Thomas , n. 20.

Livry ( Hippolite de ), amateur-musicien,

et homme de lettres ; rue du Faubourg-du-
Roule r n. 25.
- Lobjoi , marchand de musique ,

passage du
Caire, Grande-Galerie, n. 1 14*

Lobi y ( mademoiselle ) ,
graveur de nu-
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tique » tue de l'Echelle - Saint - Honoré ,*

n. 8.

Lorni ( L. ) , marchand de musique, rue

Saint-Benoît , n. 23.

Louis , marchand de musique , rue du
Roule, n. 16.

Loulié , violon du théâlre de l'Opéra Co-
mique, me de la Grande-Truanderie , n. 47-

Louvet , chanteur de la chapelle du Roi

,

rue des Deux-Ecus , n. i3.

Lucet ( madame ) , rue du Caire , n. 28.

Lupot , luthier , violons , etc. , rue Croix-
des-Pelils-l.hamps , n. 3o. ;

Lupot , fabricant d'archets, rue d'Ange-
villiers , n. 181

Luppi, acteur du Théâtre-Italien , rue de»

Boucheries- Saint-Germa in , n. 34-

Lypol , luthier honoraire de l'Ecole royale

dé musique , rue Croix-des-Petits-Champs ,

n. 3o.

Maelzel ( J. ) , boulevard Poissonnière

n. 18.

—

Voyez Inventions.

Maillot, chef d'orcheslre des bals d'hiver,

Ci-devant Théâtre-Molière , rue Saint-Denis,

en face celle des Lombards (1).

(1) M. Maillot se charge de fouiiiir des Musi-
ciens pour les bals de société,

7.
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Mailly, premier violoncelle île l'Oiiéra-

Bufïa, rue Cadet, n. H.

Mainvielle-Fodor ( madame), actrice du
"théâtre-Italien , rue...

Malot , alto du théâtre de l'Odéon , rue et

hdtel BailKf.

Manceau , violon de l'Opéra, rue du Temple,
n. 6(.

Mansui, pianiste du duc d'Angoulême, r«.

Manuel , violoncelle du Théâtre^ Italien
,

rue des Vieilles-Audriettes, ti. 8.

Marchand, chef d'orchestre des bals de la

Redoute, ci devant Tivoh'-d'Hiver , rue de
Gteneile-Saint-Honoré, n. 45.

Mareillac , rue de ta Bibliothèque, n. iG.

— Le Cri delà Garde, avec accompagnement
île piano.

Marrscot , rue du Cherche-Midi , n. 24.

Maressî
,
compositeur, rue des Lavandières,

n. 7.

Marquerie , rue des Fossés-Saint-Germai n-
l'Aoxemiis , n. »r.

Marslrand ( Le Conseiller), de Copen-
hague , inventeur d'une nouvelle lyre , qu'il

a ppétte HarpineHa, et qui donne , dans les

Proportions de la guitare commune, toute

étendue de» tons ac la harpe.

• Marlaipville ( madame de ), rue Saint-
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Dominique-Saint-Gertnain, n. 77.

—

Les ieum
Bateliers, nocturnes à deux voix, avec accom-
pagnement de piano ou harpe, 1817.

Martin , acteur-sociétaire du théâtre de
l'Opéra- Comiijue, chanteur delà chapelle du
Itm , et professeur de chant déclamé a l'Ecole

royale de musique , rue Neuve-Saint-Marc ,

n. to.

Martin, acteur de l'Opéra, rue Sainl-

Honefé , n. 274.

Martine , de Genève , anteor d'un ouvrage
intitulé : de ta Musique dramatique en France,

Martinn ( J. ) ,
premier alto du Théâtre-

Italien . compositeur et marchand de musique,
rue des Noyers-Saint-Jacques , n. 4g.

Marty
,
conipositeur dramatique , à Lille;

— Le Retour de la Paix, scène lyrique, 1814.

Massimino ( Frédéric ) , directeur de deu*
geotes de musique; l'une rue Montmartre t

n. 160 ; l'autre , place Saint-Sulpïce , fl. 6.

Mathieu, luthier, musicien et copiste de
musique, rue Richelieu , n. 11 (1).

(0 M. 'Mathieu donne des levons de flageolet ,
flûte et clarinette. II vend des flageolets sur les

Ions d'orchestre, et une méthode pour apprendre
soi-mAiiie cet instrument ; les petits airs dti jour,

tes etmUedeiutt et valses nouvelle*
,
arrangées poiur
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- Matinées musicales , chez M; Boucher, ru«

jVentadour , n. i.

MatineesmusicaleSy chez M. P. M.,rueSain1e-

'Avoie..., professeur de musique vocale, de
violon et de, guitare,

Maugin ( Théod. ) ,
compositeur , rue

Bourgtibourg, n. la.

Maugold ( W. ), compositeur, rue du
Colombier , n. 25.

Maussant, violon du Théâtre-Italien , rué
Saint-Denis, n. i4-2-

MaxKeller, maître de chapelle , à Salz-

fcourg.

Mayer, pianiste russe (i).

Mazas ( Ferréol ) , compositeur , rue de
Graramont , n. 25.

Méhul (vei^ve) , rue Montholon , n. 26.

\
Meissonnier, compositeur, éditeur de mu-

pique, professeur de guilare et de chant, rue

Montmartre , n. 18a. — Voyez Journaux de
musique.

Meissonnier aîné , marchand de musique

flageolet, violon, flûte clarinette, etc., en re-
cueil ou feuilles délacbées. Il procure des mailres

de divers inslrtimens , des musiciens pour les bals

de société' , et loue toutes sortes d'instrumcns.

(1) Voyelle Journal Général An gavril 1817.
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' ei de cordés d'instrumens , rue Saint-Rome

,

ii. 4g i à Toulouse

Mellet , violon du Théâtre-Français , rue
Boucher , n. i.

Menessier, hasse du théâtre de l'Opéra

-

Comique, rue Croix-des-Petits-Champs , n. 5.

Mengal aîné ( J. ) , cor de l'Opéra
,
compo-

siteur dramatique , rue Basse, porte Saint-

Denis , n. i6. — Une Nuit au Château
,
op.

com. i a., i8t8.

—

Elle était sifolic! romance.
1818.

Mercier, facteur d'instrumens , rue de la

Mortellerie, n. i5a.
i Mérimée , rue Neuve-Sainte Geneviève

,

n. 6.— Voyez Inventions.

Mesplet, éditeur des œuvres d'Haydn, rue

Bleue , n. 35.

Meurand
,
place Dauphine , n. 14.

Meysemberg, éditeur, marchand de mu-
sique , et fabricant de forté-pianos et autres

instrumens , boulevard Saint-Martin, n. 'iy
,

et rue Mêlée, n. — Nouvelle méthode pour
le farté piano , etc.

Michau , chef d'orchestre des bals de la

cour , rue Favart , n. i.

Michault , premier cor du théâtre de l'O-

deon, ruePhilippeaux, n. 8.
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Michel , facteur d'inslrumero , rue ' des

Bons-Enfans , n. t. l

Michel , chef d'orchestre du théâtre du
Vaudeville, rue du Faubourg-Saint-Honoré-

n. 5.

Michu Ç mademoiselle ) , professeur de
piano à L'Ecole royale de musifjue, rue Saint-

Joseph , n. 17.

Miolan, hautbois de l'orchestre de l'Opéra,

caserne des Gardes du-Corps.
Mongelard , facteur de pianos , rue du fau-

"

bourg du Temple , n. 10.

Mongie aîné , marchand de musique et

libraire , boulevard Poissonnière , n. itf.

' Montmieny , marchand de musique etd'îns-

trurnens , boulevard Poissonnière , n. 20.

Morandi (madame), actrice du Théâtre-
Italien, me Favart , n. 12.

More (mademoiselle) , actrice du théâlie-

de l'Opéra - Comique , rue des Colonnes,

a. 4.

Moreau (J. A.) ,
compositeur , rue Mont-

martre, n, 95. — Vîme le Roi ! vive la France t

chant héroïque avec accompagnement de

;piano ou harpe , i8i5. — Premier nocturne à>

deuxooix, 1018.

Moreau ( Aleitandrine ) , gravent de mur;

sïque , rue Graflgç-Batelière , n. 19, . j
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Moreau, chanteur de la chapelle du iioî j

rue Sainte-Anne, n. i4-

Moreau , acteur-sociétaire du théâtre de
t'Opéra-Comique, rue de Grammoat, n. la,.

. Morél (mademoiselle Virginie), professeur

de piano , roe Molay, n. a. — Trois romances*

avec accompagnement de piano , décembre
i8.8.

Morel , facteur de piano, rue Molay, tt. dt

Moréria , viclon du Théâtre - Italien , rue
Grcnelte-Saint-Germain , n. 65.

Morlaccrti , romposiieur dramatique , maî-
tre de chapelle à- Dresde.

Mcsca, compositeur dramalîque, itaKen.

Moser, compositeur dramatique , àDussel*
dorf. — Les Cosaques à Leipsic , op. com. en
3 a. (M. Gleich) , janvier i8ii>.

Mo» , de Brighto-n
, compositeur et matirfr

àe musique* , inventeur d'un instrument qu'il

uoenrne Sastenante-piaao-forU (i),

Moudru , première flûte du Théâtre-Ita-

lien
, faubourg Saint-Martin , n. 56.

Mnulet {J.A.)
,
compositeur et professeur

de harpe , rue Sainte-Arme , n. 5. — La

(f) Voye« Us jftMMftr pofitiçna , ritorales efr

tittirmint d a 3o avril 1 S
1 7 , et ci - après , les éPAé~
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"ftaissance du Plaisir, romance de monsieur
Fayolle(i).

Mozin , rue de l'Echiquier, n. &z.
• Muhlenfeld, musicien, à Bruxelles.

Munck (mademoiselle) , élève du Conser-
.vatoire, rue Neuve- Saint-Augustin (2), n. r.

Munlz- Berger, premier violoncelle du
théâtre de l'Opéra-Comique et de la chapelle

du Roi , rue d'Amboise , h. 8.

Murgeon, acteur de l'Opéra , rue de Ro-
han , n. 8.

.' Musard, compositeur, rue Saint-Honoré,
n, 2$ , près la place du Palais-Royal.

Musicale ( Abonnement de Lecture)
, pour

piano, flûte
,

violon, clarinette, Lasse et

partitions. Voyez Siéber fils.

Musique {Ecole royale de) et de déclamation ,

rue Bergère, n. 2 ; et rue du Faubourg-
Poissonnière, n. 11. — Classe de musique
et de chant, tous les jours, de huit heures et

(0 Voyei le Journal de l'Empire du 16 mai
1808.

(3) Le Journal Général du 18 janvier 1819, dit,

en parlant de mademoiselle Munck : Cette jeune
virtuose a l'avantage d'être extrêment jolie, ce <juî

De gâte jamais rien ; sa vois est fraîche et elle chan-
te agréablement, etc.
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demie à quatre heures. — Classe de déclama-
tion , tous les jours à onze heures. — Le bu-
reau est ouvert de neuf à trois heures, '

Musique [Copiste de] , rue de Rivoli , n. 20.
"

Muzis Clementî , célèbre compositeur ita-

lien, à Londres. — Méthode de piano. —
Gradus ad parnassum , ou Choix de pièces de
piano , destinées à l'exercice des grandes diffi-

cultés. — Les Suivante , sonate pour le

piano.

Nadermann, éditeur et marchand de mu-
sique du Roi, breveté, facteur de harpes et

pianos , rue Richelieu , n. '4.6.

Nanteuil (Gaugiran de), homme de lettres»

rue Paradis-Poissonnière, n. 33.
• Navuigille, alto de la chapelle du Roi, rue
Fontaine-au-Roi , n. 19.

Negelé, facteur de pianos et harpes, rue
de la Tixeranderie , n. i5.

Nermel, seconde flûte du Théâtre-Italien,
rue du Petit-Carreau, n. 14.

Neuhaus, fabricant de forlé-pianos , rue du
.Yertbois , n. ai,

Neuicomm, rompositeur allemand. 7

Ney (G.), violon du théâtre de l'Opéra-
Comique, rue Neuve-Saint- Martin , n. 3z.

Kézot (G.), professeur de langue anglaise,
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accordeur et maître de piano , rùe de Russî
,

o. |5, — V»ytt Ecole.

Nicolo (madame veuve), rue des Colonnes,
n. 4-

Niquet , contre-basse du théâtre de l'Opéra-
Comique , rue de la l.une, n. 3.

Norblin , violoncelle de l'Opéra, rue,

Montmartre , n. 3g.

Norri , compositeur, à la Sorbonrte. —
Ctftmt guerrier sur le dévouement héroïque de la

Gà>deJmpériale.

Nourrit, acteur de l'Opéra (chant), rue
hameau , n, G.

Olivier
, chef d'orchestre des bah dui

Wauxhall du Musée , rue du Faubourg-
Poissonnière , n. i.

Olivièri (F.) , rue de l'Echiquier , n. 34-
Ornont, éditeur, marchand de musique

,

rue Neuve-des-Petits-Champs , n. 29.
Ory, luthier, violon» etc., rue Neuve-*»

Saint-fiustache, n. 5b".

Olhon Wanderbroch , rue du Faubourg-
Poissonnière. — Voyei Inventions.

Ousmonde , violon du Théâtre-Italien »'

boulevard Montmartre, n, a.

Ozy (Charles-Michel) et compagnie, mar-
chands de musique , rue Bergère, n. 3.

Pacini
,
compositeur et professeur de chant,
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rue Fàvart, n. ia. — Isabelle et Gertrùde , op.
coin, i a, ( Kavart) , 1608.

PaSr (l'erd.), directeur «le l'Opéra- Italien,

compositeur dramatique, rue du Mont-Blanc,
n. 8. — Cumilla

,
op. 3 a. 1 8i>4- — JjO Gn—

selda, op. a a. i8o4- — L'Oriflumme, op. a a.

(MM. Etienne et Baour-J,ormian) (en société

avec MéhuI, MM. Kreutzer etBerton), 1814.— // principe di Tarento
,
op. 2 a. 18 1 fi. —

La Prtmavera Fclice
,
op. 1 a. 1816. — L'ile-

roïsrne de l'Amour , i8i6. — / fuori usiiti di

Fïorenza ( les Exilés de Florence ) , opéra-
séria, 1819.

Paenon . rué du Temple , n. 6a.

Palar (mademoiselle), actrice du théâtre de
l'Opéra-Comique, rue des Colonnes, n. 2.

Panseron, élève de MM. Gossec et Bcrton.
— La Classe des beaux arts de l'Institut, dans
sa séance publique du 2 octobre i8i3, lui

décerna le.premier prix de composition mu.
•irale.

Panzieri , compositeur italien.

—

Guillaume-

Cœur-de-Fer , ballet.

Pape, facteur de pianos, rue Montesquieu,

n. 7.

Paris, tient une. école de musique, rué

Haute-Feuille, n. 11. Voyez Ecole.

Paris, oncle et neveu
,
luthiers, violons et

guitares, rueSaiBt-Hunoré,n. 3ao.
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Paul , acteur-sociétaire du théâtre de l'O-
péra-Comique , rue des Colonnes , n. 4-

Paul-Michu ( madame ) , actrice sociétaire

du théâtre de l'Opéra-Comique , rue Saint-
Pierre, n. 12.

Paulin ( mademoiselle), actrice de l'O-
péra ( rhant ) , rue de Louvois , n. 7.

Paumier, compositeur, rue Sainte-Barbe ,

n. 18.

Pavesi
, compositeur dramatique italien.— Vu Aivcrtimenla ai Geiosi, ( un Avis au*

Jaloux, op. 1 a,), 1809.— Ser Marc Antonio

( le seigneur Marc-Antoine)
, op. 2 a. iiii3.

Payniès, violon de l'Opéra , rue du Bac,
n. 14.

Paz ( Narcisco), compositeur , rue Royalc-
Saint-Ilonoré, n. 12.

Péchiguier, clarinette de l'Opéra, rue du
Faubourg-Montmartre , n. 25.

Pector , second cor du théâtre de l'Odéon

,

rue de Grenelle , n. 76.
Pellier, basse du thé3tre de l'Opéra-Co-

mique , rue Cléry, n. 61.

Percillée ( mademoiselle ) , actrice de l'O-
péra

, ( chant ), rue des Fi lies-Saint-Thomas,
n. 1.

Perne
,
inspecteur-général de l'Ecole royale

de musique, et contre-basse de la chapelle
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du Roi, rue du Faubourg-Poissonnière

,

n. ii.

Perotli ( Giovanni-Agostino ), maître de
la Chapelle , à Venise.

Perreau, conservateur des instrumens de
l'Ecole royale de musique , rue de l'Echi-
quier, n. i.

Perret, contre-basse du théâtre del'Opéra-
Comique , rue de Sèvres , n . 1 37.

Perrin, contre-basse du Théâtre-Italien .

rue du Petit-Carreau , n. i5.

Perronnet , élève de l'Ecole royale de mu-
sique, rue...

Persuis ( Loiseau de ) chef d'orchestre et

directeur de l'Opéra, composilcur drama-
tique, rue de Lulli , n. 1.— Famri Marna

,

op. com. 3 a. ( M. Favières ), j 799.—^ Ulysse ,

op. 1 a. ( M. Milon ) ,
1S07. — L'Inaugura-

/ion du Temple de la Vir.toire, op. 1 a. ( M.
Baour-Lormian) (en société avec M. Lesueur),
1807.1

—

Jérusalem Délivrée, op. 5 a. ( M.
Baour-Lormian ) , 1812. — Nina , ou la Folle

par Amtiut
, ballet 2 a. ( M. Miloo), iHi3.— L'Epreuve Villageoise, ballet 2. a. ( M. Mir

Jon), ifii5. — L'Heureux Retour, ballet 1 a.

(MM. Gardel et Miion) (en société avec
MM. Berton et Kreutzer )., i'8i5. — fa
Vieux Rivaux, op. 1 a. ( MM. Dieulafoi et

" 0
"
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rWfaut)(ensociéteavecMiVi.Sponlinï
( ïsertorï

ef Kreutzer), 1816. — Le Carnaval de Ve-
nise , ballet 2 a. (M. Milon) (en société avec

M. Kreutzer ) , 1816. —~ Le Chant Français,

1817. — Le Triomphe de Trajan
,
op. 3 %

( Esménard }.

Petit, violon du théât re de l'Opéra Comique,
"rue Coquenard , n. 34. t

Petit f Ch. ) , piemier cor du théâtre de
l'Opéra Comique , cour des Fontaines, n. 4«

Petit ( F. ) >
trompette du théâtre de l'O-

péra-Comique , rue de la Jussienne , n. 2.

Petit , marchand de musique , successeur

de M. P. Gaveaux
,

passage rcydeau , n. 1 $
et t'4.

Petit
,

graveur de musique , rue Jean-
Jacques-Rousseau , n. G.

Petrini ( F. ) ,
compositeur , rue Neuve -

des-Petits-Champs, n. 4-

Petzold , facteur de pianos, rue d'Ortéans-

Saint-Honoré, n. i3.

Pézé luthier, instromens à vent , rue Dau-
phine, n. n.

Pfeffinger, compositeur
, rue du Faubourg-

Montmartre, n. s.-].—-Trois Romances, dont
Fa dernière à deux voix , à volonté , avec ac-
compagnement de piano on harpe.
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PFeiffer, facteur Je loi lé-pianos," nie Vî-
rôenne , n. 14.

Picard, chanleur de la chapelle du Roi ,

et acteur de l'Opéra , rue des Martyrs , n. 34.

Piccini { Alexandre ) , accompagnateur de
l'orchestre de l'Opéra, compositeur drama-
tique , rue de Bondi , n, 4^- — au
Public , op. com. 2 a. ( M. Désaugiers et... )

,

1H06. — Ils sont chez Eux, op. rom. 1 a.

( M. Désaugiers), 1808.— Akiètaile Solitaire,

op. a a. ( M. Ciivelier et... ), 1814. — Le
Sceptrr. et la Charrue, op. com, 3 a. (MM.
Théaulon et Darlois), 1817.— Auremgzel ,

ou la FMe Indienne , mél. 3 a. ( M.- Frédéric ),

1817.— Ode Maçonique , 1818. — L'Amou-
igeux par Surprise

, Op. com, 1 a. ( M. Alexis).

Piccini ( Louis ) ,
compositeur dramatique,

rue du Marché-Saint- Honoré, n- 4-— Amour
et Mauvaise Téte, op. com. 3 a. (M. Alexis),

1808, — Aeis aux Jaloux , op. com. 1 a. ( M.
Chazet), 1809. — ïlippomène et Atalante

,

op. r a. ( Lehoc), 1810,
'

Pierre, élève de l'Ecole royale de musique,

rue...
' Pilate, violon de l'Opéra , rue Coquenard,

n. i5.-

Pique , luthier , violons , basses et guitares,

ïiie des Dcux-Ecus , n. 35. •

1
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"Piqué ( madame ), graveur de musique,
rue du Faubourg-Montmartre

,
passage de la

Boule-Rouge.

Pirot, facteur de violons et accordeur de
pianos . quai des Augustms , n. 'ij. '

,

Piston ( mademoiselle Julia), compositeur
et professeur de guitare, rue de Rivoli, n. la.

Planne, rue de la Chaussée-d'Antin , n. 26.

Planson , fabricant de cordes d'inslrumens,
Vue Bourg-l'Abbé , n. 20.

Planlade ( Charles ) , maître de musique de
la chapelle du Roi, compositeur dramatique,

rue Cadet, n. l±.— Palma, op. com. 2 a.

( M. Lemontey ) , 1 798.— Boyard à la Fertéy

op. com. 2 a. ( MM. ûésaugiers et Gentil ) , -

1 ti 1 1 .-—Le Mari lie circonstance
, op. com. i a.

(M.Planard), l8l3.

Planterre , violoncelle du théâtre du Vau-
deville , rue du faubourg Saint-Denis, n. 4a,

Plcyel (C), compositeur, rue Grange-
Batelière, n. 1 , et boulevard Montmartre,
n. 16.

Pleyel ( Ignace ) , marchand de musique et

facteur de pianos , rue Grange-Batelière, n. 1,

et boulevard Montmartre, n. 16.

Plouvier (P. J. ) , rue Mandar , n. 5.

Poisson , contre-basse du Théâtre-Italien,

rue du Pout-de-Lodï , n. 4.
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.Pollet, compositeur, éditeur , marchand
ile musique et d'inslrumens , Palais-Royal

,

première cour, galerie des offices.

. Ponchard , acteur-sociétaire du théâtre de
l'Opéra-Comique , et professeur de chant à

l'Ecole royale de musique, rue Feydeau, n. a6.

Ponchard (madame), actrice du théâtre de
rOpéra-Comique , rue Feydeau , n. 26.

Porro
, compositeur et marchand de musi-

que , rue de la Monnaie , n. 19.

Les Horaces , op. 3 a. ( Guillard ) , 1800. -

Porte , violoncelle de t'Opéra, rue du Fau-
bourg-Montmartre , n. 4-

Porthaùx
,

luthier, rue Montmartre , n.

Porto, acteur du Théâtre-Italien, rue du
Helder , n. 16.

Potlier, musicien du Roi, professeur de

chant, etc., directeur d'une école de musique^

rue de la Jussienne , n. 25. Les leçons ont

lieu les mardi
,
jeudi et samedi.

.
Pouillet, élève de l'Ecole royale de musi-

que, rue Saint-Denis , n. 10.

Pradher, compositeur dramatique, pro-
fesseur de piano à l'Ecole royale de musique,

violon de l'Opéra , rue d'Artois , n. aa.

—

X 'Emprunt secret ,
op. com, 1 a. ( JiJ. Pla-

Porta
,
compositeur dramalii

i3i.
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nard ) , 1812.— Le Chevalier d'industrie , op.

coin. 1 a. (M, Saint-Victor) (en société avec

M. Gustave Dugazon ) ,
1804. — La Folie

musicale
, op. com. 1 a. ( M, le baron Francis

d'Allarde>

Prévost fils, acteur.de l'Opéra (chant),
rue Papillon, n. G.

Prévost, acteur de l'Opéra (chant), rue

Traversière , n. ,3.

Prévôt , chanteur de la chapelle du Roi,
rue Rochechouart , n. 2.

IVilipp , fabricant de pianos , rue de U
Chaussée-d'Anlin , n. 35.

Prot , rue Saint-Honoré, n. i5i.

Prunelle , violoncelle de l'Opéra, rue des

Martyrs , n. 29.
Prunier

,
harpiste , rue Sainte-Barbe ,

n. 18.

Pucilta, compositeur dramatique ,
rue—,

— Adalfa t Chiara
,
op. 1 a. 1811.— L'Or—

goglio atmlilo
,

op. sa. 181 5 — La Caccitt

d 'Enrico quarto , op. 2 a. 18 15 Le tre Sul-.

tane , op. 3 i. 1816.— La Principessa in cam~.

pagna
,
op. 2 a. 1817.

Puissant, cor du Théâtre-Français, passage^

du Saumon , n. 10.

Pulheéux,chanteurdelamusiqucdu Roi j

rue Neuve-Sainte-Geneviève , n; a*
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Quaisaio, chef d'orchestre du théâtre de
l'Ambigu Comique, compositeur, rue Neuve-
Saint-François, n. 5. ^

—

Le Fils banni , mél.
3 a. (M. Frédéric) (en société avec M. Renat
fils.— Jean de Calais , mél. 3a,(M. Caigtiiez.)— Le hehéder, ou la Valide de l'Etna , mél.
3 a. (M. Guilbert de Puérécourt) (en société
avec M. Adrien).

Quenedey ( mademoiselle Ajrlaé ) ,
compo-

siteur, rue Neuve-des-Petits-Champs,n. i5.
Quinnebaux

, premier alto de l'Opéra , rue
Saint-Iionoré, n. 364-

Rameau , violon du Théâtre- Français , rue
Richelieu , au café de la Comédie.

Kaoux, facteur de cors, trompes, trom-
pettes, etc. , rue Serpente, n. n.

fïegnaud (F.) , compositeur , rue Ver-
ne u il , n. z'i. — Une Larme, Us Regrets.

—~ L'amour el l'Amitié , etc.

Regnault ( madame Lemonnier ) , artrice-

"fociétaire du théâtre de l'Opéra-Comique,,
rue Feydeau, n. 26.

Reicha ( Antoine ) , professeur de compo-
sitions l'Ecole royale de musique

,
composi-

teur dramatique , rue desBons-Enfans, n.3o.

,i~ Cagliust.ro
,
op. corn. 3 a., (en société avec

N- Dourleu ) , 18 1 1 . — Nçta/ie
f

op. . 3 A.



(-3» >

(M. Guy), 1816— Traité de Mélodie , abs-:

traction faite de ses rapports avec L'harmonie,

etc. , 1 vol. in-4°-

Remy, luthier, rue de Grenelle-Saint-

Honoré , n. 3o.

Renaud d'Allen { mademoiselle de ), di-

rectrice de deux écoles de musique, l'une rue

Chariot , n. 14, au Marais, les lundi, mer-
credi et vendredi; l'autre , rue de Grenelle-
Saint-Germain , n. 10 , les mardi , jeudi et

samedi, depuis une heure jusqu'à quatre. Le
prix est de 20 francs par mois.

Rey, violoncelle de l'Opéra, rue Papillon,

n. 4.

Riancourt , violon du théâtre du Vaude-
deviile , rue du Faubourg-Saint-Martin K
n. 19.

Richaud (Simon), marchand de musique,
rue Grange-Batelière, n. 7.

Richer
, professeur de chant, rue Mont-

martre , n...

Richeteaux, acteur de l'Opéra, rue Saint-

Honoré , n. 273.

Richomme, graveur de la musique du Roi,

rue Saint-Jacques, n. a3o,

Riedlocler, facteur d'instrumens de cuivre,

rue Portefoin , n. 8,

Rieger ( J. Nep. ), compositeur, place des

(Victoires, n. 8.

Digitized by Google



£ 9^ )

Rîffaut , contre-basse Je l'Opéra, rue du
Cadran , n. 14.

Riffaut, pianiste-répétiteur du théâtre de
FOpérd-Comique , rue...

Rigel ( H. ) ,
professeur et compositeur de

musique , membre de l'Institut d'Egypte , et

de la Société des enfans d'Apollon , rue de
Choiseul ,11-7. — Le Duel Nocturne, opéra-
comique en un acte. ( M. Charles de Long-
champs ) , i8o5. '

* Robberechts, de Bruxelles , élève de M.
Bai Ilot.

t

Robineau, alto du théâtre de l'Odéon , rue
Guénégaud , n. 19.

Roger, élève de l'Ecole royale de mu«îque,
rue...

Roland, violon du théâtre du Vaudeville,

rue Montmartre, n. 1 65.

Rolland, acteur du théâtre de l'Opéra-Co-

inique, rue Neuve-du-Luxembourg, n. 7,

Roller, facteur de pianos, rue Vieille-dû»

Temple , n. 90.

Romagnèsi .( A. de ) , compositeur , place,

des Victoires , n. 7. — Le Champ d'Asile , ro-

mance
,
paroles de M. A. Naudet.

- Roméro , acteur de l'Opéra, rue Saint-

Bonpré , n. aa8.

Konzi-Debegnis ( madame ) , actrice du
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Thcatre-Ilalien , rue Neuve-Saint-Augustin,

n. 7.

Ronzi-Debegnis , acteur du Théâtre-Ita-

lien , rue Neuve-Sainl-Augustin , n. 7.

Rnsambeau , acteur du théâtre de l'Opéra-*

Comi'juc , rue Richelieu , n. 128.

Rose , chef d'orchestre des bals de l'Her-

Tnilage-d'Hiver,rue Croix-des -PetUs-Champs,
n. 28, (1).

Rosquelas , acteur du Théâtre - Italien ,

place des Italiens , n. 5.

Rosstni ( il Maestro ) , compositeur drama-
tique. — Toroahiet Dorfiska , i8i5. — Vint
ganno Fe/ice.— II Turco in Italia.—L 'Ilalîana

Ai Atgeri, op. a a. 1817. — Ricciarào e Zo-
raide.

' Rotolo
,
compositeur , rue de Hanovre ,

n. 8. — Serment d 'Amour. — Trouble à 'A—
mour. — Le Mot d'Amour

t
romances. —•

Arietla Ataliana.

Rousseau , violon de l'Opéra , rue des Mar-
tyrs , n. 61.

Rousseau , basson du théâtre de l'Odéon ,

rue des Deux-Portes , n. 3.

(1) M. Rase fournit des musiciens pour les
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Roze , bibliothécaire du Conservatoire Je
musique, rue Bergère, n. a.

Rubbï, acteur du Théâtre-Italien , rue Ti-
quetonne , m fit—

Kubner , chef d'orchestre des bals du
Wauxhalt d'été

, professeur de musique

,

violon et flageolet , rue du Petit-Carreau
,

n. 39 .

Rudolf, lasse du Thé3tre-Français , rue des
Petits-Augustins, n. 3o.

.

Sabon Ç Louis) , chef de musique d'un ré-

giment suisse, rue Montholon , n. i5.

Saget ^ luthier , à Cordeaux.

Saint-Aubin, violoncelle de l'Opéra , rue
Richelieu , n. q5.

Saint -Aubin Ëls, professeur à l'Ecole

royale de musique, rue Richelieu, n. o,5.

Saint-Laurenl, violoncelle de l'Opéra*
boulevard Poissonnière, n. ti.

Saint-Prix , acteur du Théâtre-Français

(tragédie)
,
professeur de déclamation (tra-

gédie) , à l'École royale de déclamation , rue

du Cherche-Midi , n. 9.

Sainville (madame) , élève de l'Ecole

royale de musique , rue Marivaux, n. 1.

Salentin.

Salièri
,
compositeur dramatique

,
premier
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maître As lar chapelle impériale , a Vienne.
— Tarare, op. 5 a- (Beaumarchais), 1787,'— Anglio/ina, [op. B. a a. 1809. — Assur

,

Te d'ormus, op. 4 » i8i3. — Les Danaïdesj

op. 3 a. (Tschoudi); 1817. — Les Horaces
,

op. 3 a. (Guillard).

, Salomon <J.F.), prof. Je guitare à l'Rcole

royale polytechnique, rue du Bac, n. 58 (i).'

Samson, violon de l'Opéra-Comique, rue
Saint-Denis, n. 200.

Sandrier (mademoiselle), rue de la Ferme-
des-Malhiirins, 11. 10.

Sarra ( madame ) , fabricant de cordes

d'insl rumens , rue de l'Egoût-Sainle-CaLhe-
rine, n. 5.

(1) M. Salomon a dérouvert le moyen de pro-
duire en sons harmoniques tous les Ions et demi-
tons que comporte l'échelle de cet instrument."

Ce procédé
,
qui permet d'exécuter tous les airs en

t«iir), qu'une seule leçon suffit pour en donner,

une parfaite connaissance. Il communique cette,

découverte au* personnes qui le désirent. Le pris

de cette lc<;on est de 13 francs. Tous les jours, on,

trouve M. Salomon chei lui, depuis huit heure»
dit matin jusqu'à midi, et de sept à ueiif heures du
ioir.
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SarreUe', musicien , rue Su Faubourg-
Poissonnière, n. 14.

Sauvageot, violon de l'Opéra, rue Mêlée,
n.33. .'

. .

Savary, facteur d'instrumens et basson du
'Théâtre-Italien , rue Bussi , n. ; . .

.;

,

Savary, luthier , rue des Ecrivains , n. 2a.

Savène fils ,- compositeur , à Toulouse.

Srappa (Joseph), compositeur, rue de'

Clichy , n. z'i.

Schaffner
,
compositeur dramatique, rue....

— Le Prime et le Soldai , mél. en 3 a.—
Daniel, ou la Fosse aux, Lions

,
pantom. 3 a.

(M. Frédéric). — Azendaï, ou le Nécessaire

et le Superflu , mél.. 3 a. (M. Caigniez). — L'a

Cabane de Manhtinard , ou les Au?ergiiuls
,

mél. 3 a. ( MM. Frédéric et Victor ). — Le
maréchal de Villars, ou la Bataille de Denain,

mél. hist. 3 a. (MM. Frédéric et Duperche ).

— Le Proscrit etla Fiancée, ou la Ferme em-
brasée, mél. 3 a. (MM. Merle, lîoirie et Me-
lesville). — Le petit Chaperon rouge, ineli

féerie , 3 a. (MM. Frédéric et Brazier).

Schmîdl , facteur de pianos et de violons,

rue des Bons-Enfans, n. 20.

Schneider, cor du théâtre de l'Onéra-

Comique, rue : de la Bibliothèque, n. 10,

9
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Schneider fils, çor du théâtre de VGpéra-
Comitjue , rue de la Bibliothèque , a. la. i

Schneide-HoKfïer -père , hautbois de l'O-

péra, rue de l'Echiquier, n. 37. ' !

Schneidz - Hoëflfer fils , timbalfier de la

chapelle du Roi et de l'Opéra, compositeur

dramatique, rue de Gfammont , a. 4* —

"

Proserpiae , bail. pant. 3 a. — Le Séducteur

au viliage, ou Claire et Mectoi , bail. pant.

a a. (M. Albert.)

Schweickart , facteur d'ôrgues , rue des

Ecouffes, au Marais, n. 39.

Séances musicales , par M. Benazet , chez

M. Gaubert, compositeur, rue Notre-Dame-
des-Victnires, n. 11.

Seguenol (Charles), chanteur, rue...
,

Segura (T.), compositeur, rue Koyale,

n. 12.

Sergent , violon du Cirque olympique
t

compositeur, rue,,.. — La Ferme des Car-
rières, pant. hist. 2 a, (MM. Franconi jeune

et Villiers), 1K18.

Sewrin, homme de lettre», rue Cau-
marlin , n. 20.

Seyfried (te chevalier)
,
compositeur dra-

matique, deVienne, en Autriche. — Il a

lait la musique du mélodrame intitulé : U
Sacrifice d'Abraham , traduit en allemand.
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Voyez les Annales politiques , moraies el Htté~

r airrs du 10 janvier 1818,

Shaw (Th.) , rue des Deux-Ecus , n. a3.

Siéber pèra , marchand de musique , rue

Coquillière , n. as.

Siéber Gis, facteur de violons et marchand
de musique, rue des Filles-Saint-Thomas ,

n.a.fj).

Sigl père, rue Bourbon-Villeneuve , n. 3i,

h8teï de l'Europe.

Sigl fils , rue Bourbon-Villeneuve , n. 3i.

Sigl (mademoiselle)
,
jeu ne cantatrice , rue

Bourbon-Villeneuve, n. 3i.

Sîmon-Gaveaux , marchand de musique
,

ne Feydeau , n, 1 4-

Simon-Richault , marchand de musique ,

rue Grange-Batelière, n. 7.

. Simonin, luthier, rue de l'Odéon , n. 19.

Simons-Candeille (madame), professeur

(1) Abonnement de lecture musicale pour piano,
flûte 1 violon, clarinette, tinsse et partition. Une
année, 3o fr. : six mois, lï'fr ; trois mois, isfr. ;

un moi», 6fr Depot : musique, 10 fr.
; parti-

tion, 30 fr. Oa loue piano, violon, bmi, guir-

tare, et&
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de piano, rue Caumartin, n. 3çj. (i). —
Ida, op. corn, en z a. , paroles et musique,
1807.
. Sirjean, fabricant d'archets, rue de Fleuras,

n. 14.

Soirées musicales , chez M. Baillât , rue

Buffault, faubourg Montmartre, n. 6.

Soirées musicales , chez MM. Bobrer , rue
d'Artois , n. 12.

1 Soliva
,
compositeur italien , à Milan. —

Xcs Bohémiennes en Aslttrie , mcl. 1H17.

Somert , accordeur de pianos , rue du Fau-

bourg-Saint-Martin , n. 09.

. (1) Madame Simons-Candcille prévient les per-.

sonnes qui lui ont accorde leur confiance, qu'elle

repris son cours d'enseignement de piano. Elle,

a fixe son domicile rue Caumartin, n°. 3g. Deux
fois la semaine, madame Simons donne leçon,

chez elle, aux jeunes personnes. Selon la conve-
nance des parens et les arrangemens avec madame
Simous , elle joint à ses leçons de piano, des prin-

cipes de déclamation et quelques élémtns d'histoire

et de littérature. Madame Simons-Candeille est

auteur des ouvrages suivans : La Belle Fermière
,

comédie eu 3 actes et'en prose. — Lydie, ou les

Mdfisges manques, 2 vol. in-ia. — BaiAiide, reine

des Francs, a vol. in-8°. — Souvenirs de Brigtan
,

4e Londres et de Paris , 1 vol. in-80 ., 1S1&
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Spc (,C.)t compositeur, rue dë h Micho4
dière, n. 7.

Sor ( Ferdinand ), compositeur, me du
Helder,.n. 27. — Fantaisie pour la guitare ,

Socne, contre basse de l'Opéra, rue Ra-
meau , n. i3.

SpUz,, violon de la chaperle du Roi , nie
Saint-Honoré, n. 4t6.*

Spontmi ( Gaspard ) , mattre de chapella

honoraire du roi de Prusse, chevalier de la

Légion-d'Honneur, compositeur dramatique,
rue du Mail, n. i3. — L 'Eccelsa Gara , op 1 a,

1806. — La Vestale, op. 3 a. ( M. Jouy),
1807. — Fernanà-Curlez. , op. 3 a-, ( Ksménard
et M. Jouy ), »8oo,. — Pelage, op. 2 a. ( M.
Jouy), i8i4-— Les Deuw Rivaux, op. 1

(MM. Dieulafoi et Briffant) (en société avec

MM. Persuis, Berton et Kreutzer), 1816 (1).— La Petite Maison, op. com. 3 a. (M. Dieu-
lafoi ). — Julie ,. op. com. 1 a. (M***") (en

(1) Le Roi (ait à M. Spontini une pension de
3,000 fr. , en récompense de ses travail et de se»

brillans succès à rAcade'mie royale de musique. La
Journal des Débats du 6 janvier 1818, dit qu'il at.

reçu de* lettres de naturalisation.: '
'
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aotïélé avec M. Fay ).— MUton
, op. com. i a.

(MM.DieutafoietJouy).

i Staes , compositeur , à Bruxelles.

Standt (Adrien ), compositeur, rue des
Fossés-Montmartre, n. 7.

Steïbelt
, compositeur dramatique^ me...— Romeo et Juliette ,

op. com. 3 a. Ç Ségur
jeuae ), 1793. — Le Retour de. Zèpkir

, ballet

i a. ( M. Gar.lc-1), 1802.

Slockhausen ( F. ), compositeur, rue du
Sentier , n. 6;

Stones
,
compositeur, a Londres.

' Stork , violon du théâtre de TOpéra-Co-
Xuique, rue du Faubourg-Poissonnière, n. g.

Strunz ( Jacques ) , rue du Faubourg-
Saint-Honoré, n.66.— Le PremierM ors i8i5,

ou /* Retour de la Gloire , romance militaire

trouvée dans le bonnet d'un grenadier , i8i5.

Sudré ( F. ) ,
compositeur, rue et hôtel

Mazarine.

Sudreau ( mademoiselle ) de la Sache
,

compositeur, rue duPaon, n...

Sussy ( mademoiselle Flore de ), rue Çhan-
tfreine, 38.

Swaneo, facteur de pianos, rue Dauphine,'

». a6.

Tantade ( Ch. H. ) , rue Cadet , n. 4-
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Târiot, »ho de la musique du Roi, rm<Co-
queitard , n. 17.

Taekin ( Pascal ) , marchand de musique ,

rue Croix-des-Peliu-Champs, n. 42.

Taiilois, alto du théâtre de l'Odéon, rue

du Cimetière-Saint-André , n...

' Ternaux ( mademoiselle Adélaïde ) , canta-

trice, élève de l'Ecole de chant, à Bruxelles.

Théobald Walsh, compositeur, rue Du-
phot , n. i4- — îé£ Chien, le Citai al l'Avia-

teur, canon perpétuel à trois voix (1).

Thibout, luthier , violons et basses, rue

Rameau , n. 8.

Thiébault( le général baron), auteur de
charmantes romances et d'un ouvrage intitulé

du Chant et particulièrement de Iq Romance ,

in-8n . , 181 S, rue de l'Arcade, Chaussée-

d'Antin , n, ai.

Thiéblemont , garde-magasin de la musique
du théâtre de l'Opéra-Comique , rue Théve-
not, n. a5.

Thory, fabricant de piaaos et de harpes,

(1) Voyu -k Jtwmi éUs D*keii du 1". ma»
1818.
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auteur des N oies additionnelles , rue Cléry,

n. f>4 , (i). :— Voyet Inventions.. ;

Tiphanon , accordeur de pianos, rue de
Chartres-Saint-Honoré , n. 12.

Tirot , contre basse du Théâtre Italien , rue
des Noyers ,' n. 46.

Tisiot ( P. F. ) , homme de lettres , rue des.

Deux-Portes-Saint-André des-Arts, n. 7.

Tolbèque
,
musicien, l'un des chefs d'or—

(1) Prix des divers instrumcns que fabrique

M. Tlioiy. Pianos i six octaves, bois ronceux, à
colonnes

, trois cordes, cinq pédales en cuivre , à
lyre, chapiteaux dorés, ornemen) et ghees dorés,
itldo fr. — Idem sans glaces, i4°0 ' r - — Idem sans

dorure, 1200 fr. — Idem, bois veine, pc'dales

ordinaires, 1000 fr. — Idem avec pieds et chap -»

team ordinaires, 800 fr- — Harpes sculptées en

à soupape, i5oofr. — Idem sculplées en patte,

1200 fr. — Idem sans soupape , 1000 fr. — Idem
ordinaires , 800 fr: — Idem en acajou, sans orne-

meii*, 700 fr. — Idem d'occasion, 3oo, 3O0, i5o

et 100 fr. — Lyres, riches orneraeos en cuivre

doré, garnies en nacre, 600 fr. — Idem en bois

ronceux, veiné, 3oo fr. — Idem en bois ordinaire,.

120 fr. — tdem communes, 96 fr. M. Thory
garantit pour dixans leadits imirumens à ceux .qui

le desirent
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chestredti bal dit Galerie-Pompéï, rueNeuve^
des-Petils-Champs, n. 36.

Tpni BescUki , flûte du théâtre de l'Opéra-i

Comique, rue du Petit-Lion , n. i3.

Torri , acteur du Théâtre-Italien , rue Ra^
meau, n. 6. s

Totti, violon du théâtre du Vaudeville^

rue;.. :

t

Touloure, rue liasse , porte Saint-Denis.

Tourneur ( A. J. ) , rue des Arcîs , n. zSj
Tourte , violoncelle de l'Opéra , rue de lai

Monnaie , rj, ?_4-

Tramezzanî, acteur du Théâtre-Italien^

rue Richelieu , n. 96.
'. Tremearn ( miss ), à Londres.

Tresse fils, facteur d'orgues pour accom-
pagner la voix, à touches, à manivelle et à

jeux de (lûte , rue Gala n de, n. 55. >,

Trévaux , acteur de l'Opéra, (chant),'
rue du Faubourg-Montmartre , n. 4-

Tubrï , violon du Thâtre- Italien, rueNeuve-;

Saint-Augustin , n. 17.

Tulou, première flûte de l'Opéra, ruedij
Faubourg-Montmartre, a. 4-

Urhan, alto de l'Opéra, rue du Faubourg--

Poissonnière, n. 17.

Vaharon , trombonne , à Cahors.
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- ^ander-Hagen , clarinette du Théâtre-
Français, rue du Dragon ,' n. 23.

!
i Tanhelmont

, compositeur , à Bruxelles.

Vaysse de Villicrs ( mademoiselle ) , rue
d'Enfer-Saint-Michel , n. r4i

Véber , chef d'orchestre des bals de la salle

Mont-Thabor , cî-dcvaril Cirque-Olympique,

rue Saint-Honorë , n. i.

Yeîllard
,

professeur de solfège, rue des

Moulins, n. i3.

Venon, première troropeite du théâtre d»
l'Opéra-Coinique , rue delà Sourdière, n. 1.

Venua, compositeur dramatique , à Lon-
dres. — Flore et Zépfure , ballet a a. ( M.Dir
delot), i8i5.

Yerdiguiés , violon de l'Opéra , rue Saint-
Antoine, n. ni.

,
Vernel ( J. ) ,

u»usicien~eompositeur , à
Montpellier.

. Veroier, compositeur, harpiste de l'Opéra,

rue du Dauphin , n. y.— Etudes de gammes
pour la harpe, 181IV

Vidal , violon de l'Opéra , me Grange-
Batelière, n. 28.

Vigano , maître de ballets à l'Opéra de
Milan.

Vigano (madame) , cantatrice de l'Opéra
de Milan. -
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. Vigen, luthier, rue Notre-Danre-de-ÎÎM
«areih , n. aCi.

Vignerie , marchand de musique et dlns-
trumens, compositeur, rue Feydeau , ti. i5.
«—VArt de toucher le pûmo-jfortê, nouvelle

édition, itti».

Vrtlain , alto du théâtre de t'Odéort, ni*

des Fossés-M.-le-Prînce , n...
1 ' '

'

Villebtanche
,
compositeur dramatique ï

rue...— Le Nègre par amour, op. com. i a.

( M. Saint -Just ), 1809.

Vizentini , acteur du théâtre de l'Opérar

Comique, petite rue Saint-Uoch, nr..iQ.

Vegler, célèbre organiste, nie...

"Voisin, violoncelle de l'Opéra , rae Neuves
Guiltemain , n. 10.

Walter , l'un des entrepreneurs du Théâ-
tre- I|aliei» de Londres. l

.

Wand f Fr. ) , accordeur de pianos , ru*

de la M adelfi ne , n 1 f>

.

Weigel, compositeur dramatique, rue....

—La Vallée suisse . op. rom. 3 a. (M.Sewrin),
1 812,— La Principessa d'Amalfi ,

op. % a.—

p

J7 rwale ài se Stesso ,
op. 2 a.

Welsch (mademoiselle Sophie), professent

de musique, rue du Faubourg-Sa i 11t-Honoré y
». ii S,— Voyez Ecole.
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"Widerkchr aîné., professeur de solfège

,

rue des Martyrs , n. 33.

Widet, basson de l'Opéra, rue Clé ri

,

«.63.
"Wilhem (B. ), pianiste et compositeur,

rue Saint-Denis, n. 874*
,

. Winnen , facteur d'instrumens à vent

,

basson du. théâtre du Vaudeville, rue Saiiil-

*,t WirÏter , compositeur dramatique , a Tù-^ rïn.— Tamerlan
,
op. 4 a- (Moral) , 1802.

—

Castor et Pollues , op. 4 a. ( Bernard )

,

1806."— L'Enlèvement de Proserpine. — Les
Deux Valdomirs , met. 1818.

Woelfl
,
compositeur dramatique , rue...

— Don Fernand . op. com, 3 a. (M. de Bussy),

180S.

Wogt, professeur de hautbois à l'Ecole

royale de musique , et premier hautbois de
l'Opéra , rue Rochechouart , n. 3o.

Wolters , facteur de pianos et harpes , rue

Cléri , n. 100.

Wonderlich
,
professeur de tlûte, rue du

Faubourg-Montmartre, n. l'i.

Xavier, violon de l'Opéra et de la chapelle»

du Roi , rue Saint-Ilonoré , n. 377.

Zimmermaim
,

professeur de piano , à
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l'Ecole royale de musique, rue Saint-Louis

,

n. t>4-

Zingarelli, compositeur dramatique , ita-
lien. —

.
la Distruùone di Gerusalemme

, op
3 a. i8u. — Rumen e Giulietla. op. 3 9,
1812. r

Zoegger
, marchand luthier

, rue des
Grands-Degrés, n. 24,

Zolicoffre, rue Montmartre, n. 41.
Zullig, accordeur et facteur de pianos et

harpes, rue des Poulies , n. 12.

Principaux Marchands de musique de

VA

André, Qffenbach,
Boehme, Hambourg,
Ereithopf, Leipsic.

Fleischer, Léipsk.

Foerster, Breslau.

Gombard, Augsbottrg.

Herder
, Frihourg.

Hilscher, Dresde.

Hofmeîster, Leipsic*

Hummel, Berlin.

Kulincl
, Léipsic.

Longman , Londres.

94
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MoecheUi , Vienne.

Peins , Lêipsic.

Philipps, Londres.

Platls , Londres.

Power, Londres.

Scliitsinger, Berlin.

Sidler, Munich.
Simrok , B.mn.

Sinner, Cobfurg.

Spelir, Brunsvic.

Sleincr, Vienne,

WeyganJ , La Ilaye.



MUSIQUE FRANÇAISE.

AN 1817.

Quatrième duo, sur l'air: Sul Màrgine d'un
Rio. Prix: 3 f. 7 5.

Cinquième idem , sur une chanson bohémienne
f, (

composé par le même. Prix : 3 fr. 7$) c.

Sixième idem , le Hussard et ie Tyrolien ; com-
posé par le même. Pris : 4 * 5o c.

Grande sonate pour le piano
;
par Charles

Mansui. Prix: 6 f.

Variations sur les airs hongrois et tyroliens, pour
le piano, avec ilùle, ad libitum. Prix: 4 f

•

; 5o c •

Trois petits duos nocturnes, dialogues pourdeux
,

gnitares;parF. Carulli. Œuvre XCe
. Prix:/

Premier duo pour guitare et flûte; compose
par Gatayes. Œuvre XLI*. Prix : 4 f- 5o c'.'

Deuxième duo pour guitare et llùte ;
composé

Gatayes. Œuvre XUIK Prix: 4 f*
j)

iîien , fewf/v amour , romance de Gulnare , va-

riée pour la guitare; par Lemoine. Prui
1 f. îioc.

Digitized by Google



( na )

Paris , Janet et Cotetye , rue St.-Honoré,
n. ia5 , et rue Meuve-des -Petils-Champs,
n. 17.

'Etrennes à mes Elèves , six walses
,
composées

ur le piano-forté; par Bertonfils. Prii:

Douze variations sur l'air : Schone minka icH
mus Scheiden

, pour piano-forté
;
par Fer-

rari. Prix : 3 f.

Paris, madame veuve Duhan.
%a fille de Jephté à la montagne de Galaad,

stances lyriques avec récitatif, chœur de
vierges ( ad libitum } , musique et accom-

,
pagnement de piano

,
par D. Gaubert , rue

Notre-Dame-des-Vicloires, n. li. Prix:
3 f.

Romances du Don Quichotte, de M, Flarian,
avec accompagnement de piano ou harpe;
par Moulet.

Paris
, l'auteur, rue Sainte-Anne, n. 5.

jEcj charmes de la Pensée , romance , a»ec
accompagnement de piano ou harpe , mu-
sique de J .a font. Prix: 1 f. 5o c.

Paris , l'auteur.

Fantaisie, sur l'air Carda mi un poco, varié

Snur harpe et piano
; par M. et M"". Henri.

EuvreXK Prix:&f.
Paris , Corbeaux.

Marche de l'opéra d'Aline, variée pour le
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foTtè piano
;
par F. A. Neumann. Prix :

3 f. Go c.

Paris, madame veuve Duîian.

Variations sur l'air: Aussitôt aue la lumière,

avec introduction et finale pour le piano-
forte, par mademoislle Herminie d'Au-
bonne. Prix : 6 f.

Paris, Blève, Palais- Royal, galerie de bois,

n. 240.

Trois Trios concertons, pour flûte, violon et

basse; par T. Berbignier, 3e. livraison,

i re
. suite. Prix: 9 f.

Paris , madame veuve Decombe , rue de«

Prétres-Saint-Germain-l'Auxerrois, n. 11.

Adieu , douce Pensée , romance , avec accom-
' pagnement de piano; par Garât. Prix:

if. Soc. >

Grande Sonate . pour le piano—forté, par A.
A. Klengel. Œuvre IX*. Prix : 6 f.

Il était /à, romance de Garât, variée pour
le piano, par Aug. Dubois. Prix: 3 f, jS.

Zes Suivantes , n°. 2. Sonate ,
pour le piano ;

par J. B. Cramer. Œuvre LV111. Prix :

6f.

tes Suivantes, n°. 3. Idem , Œuvre L1X.
Prix : 6 f.

Paris , mesdemoiselles Erard.

Les deux Fiancées , pastorale , avec accom-
10*
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pagnement de piano ou harpe, par Goule.
Prix: i f. 5o c-

Elègie . pr>ur le piano-forté
,
composée à L'oc-

casion de la mort du prince Soltykoff; par
Steib.lt. Prix: 3 f.

Paris, madame Duhan.
La Cocarde blanche, divertissement pour le

piano , avec flûte , ad libitum
, par T. La-

tour. Prix: 'i f. 75 c.

Variations, avec introduction pour le piano,
sur l'air: eive HenriIV

;
par Herz. Prix:

3 f. 7 5 c.

Trais Romances, avec accompagnement de
piano ou harpe, savoir: je n'aîme plus le

Prin/erns
, l'Infidèle, l'Ermite par amour;

par i.amparellî. Prix : 4 f• So c.

Le Passager, romance pour piano ou harpe;
par Victor de C***. Prix : 1 f. 5oc.

h 'Amitié , romance : par Lamparelli. Prix :

1 f. 5o c.

L 'Espoir déçu , romance ;
par le même. Prix î

1 f. 5o c.

Le Songe , romance ; par te même. Prix :

1 f. 5o c.

Pkilis, romance; pat le même. Prix: 1 f.

5o c.

L'Abbesse de Montmartre à Henri IVj par
Court in. Prix : 1 f. 5o t\
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La Charité, romance; par Courlîi». Prix r

i f. 5o c.

Moi, l'oublier, romance; par Gatàyes, Prix :

i f. 5o c.

Romance de Gomafoc de Cardoue, musique et

accompagnement de lyre ou guitare-; par
Aug. Vern- Œuvre IVe

. Prix : 3 f.

Paris , Janet et Cotelle
f rue St.-Honoré

et rue Neuve-des-Petits-Champs. a

Deuxième duo f pour harpe et cor ou violon j
par Gatayes. Œuvre XLVe

. Prix: 5 f. !

Paris, Sieber.

Livre choral de Parts, contenant le Chant du
diocèse de Paris, écrit en contre-point
simple de note, contre-note pour premier
et second dessus, ténor et basse

;
par M. A.

Choron.
Parts, l'auteur.

Six- airs , variés, pour la clarinette , avec ac-
compagnement de deux violons , alto et

basse , deux hautbois et deux cors ad libitum,

ou accompagnement de piano , sans orches-

tre; parV. Gambaro. Œuvre VUK, n». i.

Prix : 6 f.

Paris , l'auteur » rue Croix-des-Petits-

Champs, n. 44-
Six tPàlscs

,
pour le piano

;
par Litski, Prix. :

• a f. 4? c. • :

Paris , mesdemoiselles Erard.
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^PSfs iuos toncertans, pour deux violons ; par

M. Félix Dupierge. CEuvreXIV»., 5*. li-

vraison de duos. Prix : gf.

ITrtâa duos concertons
,
pour deux violoiis ; par

idem. Œuvre XXIV e
. ,6 e

. livraison. Prix:
9f-

Paris , l'auteur , rue Cadet , n. 4-

'Walse favorite de la reine de Prusse , variée

pour le violon. Prix : i f. 8o C.

'Air hongrois , idem. Prix : i f. So c.

JVel cor più
t
duo de la Mo/inara , ïd. Prix :

i f. 8o c.

God saoethe king, id. Prix: i f. 5o c.

Rien, tendre amour, romance deGulnare, id.

Prix : a f.

Le songe de Rousseau , air varié pour le piano;

par Cramer. Prix : 3 f.

Le rendez- vousà la rhasse, divertissement pour
le piano

; par 1e même. Prix : 4 f- 5o c.

Gavotte de Vestris , variée pour piano et flûte ;

parLatour. Prix : 4 f So C.

Trois walses, la Copenhague, la Guarracha ,

la Lèopotdine, variées pour le piano ; par le

même. Prix : 4 f- 5o c. »

Cosaauc , rondeau pour le piano ; par D. Stei-

bell. Prix: 3 f. 7 5c.

Paris , Janet et Cotelle, rue .St.-Honoré,
ia5 , et rue Ncuve-des-Petits-Champs,
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Où peut-on être mieux, varié pour laflûle;

par Gebauer. Prix : i f. 80 c.

Waise de la garde nationale, id. , ï J. Prix :

i f. 80 c.

£ue ne suis-je la fougère, id.,ïd., 1 f. 80 e.

1 Biondïna , id. , id. . Prix : 1 f. 80 c
Air des mystères d'his ,

musique de Mozart,

id. , id. Prix : 1 f. 80 c.

Plaisir d 'amour , romance de Martini
,
id., id.

Prix: if. 80c.
La Vestale, pot pourri pour flûte, ou violon,

ou clarinette. Prix : 1 f. 80 c,

Fantaisie, pour lepîano-forté, sur la romance
de Plant ade, Bocage que l'aurore. Prix : 6f.

Dix variations , pour le piano-forté , sur la

sauteuse favorite de la princesse de Galles ;

par L. Rhein fils. Œuvre XV». Prix :

.

4f. 5oc.

léandse au bord de l'Hellespont , romance t

pour piano ou harpe
;
par Castil -Blaze.

Prix: 1 f. 5o c.

Olivier, idem; par Plantade. Prix : 1 f. 5oc.

Le bonheur du ChAlet , idem
;
par Courtin.

Prix : 1 f. 00 c.

Les traîneaux russes ,
couplets

,
par MM***.

Prix : 1 f. 5o c.

Paris, Janet et Cotelle, me Sr,-Honore^
. n. ia5

,
etrueNeuve-des-Petits-Champs,

n. 17.
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Recueil de walses prussiennes et allemandes , ar-

rangées pour une flûte. Prix : 3 f, 5o c. ,

Paris, madame Joiy, rue de Seine , n. 36.

Nouvelle méthode de fortè-piano , etélêmens de,

mus'que. Œuvre T1K Prix: ml.
Paris

,
Levasseur, rue du Dragon , H. ï4-

Sei ariette coït Vaccompagnamento di forte-'

piano. Œuvre XI e
. , livre VIII.

Paris , Morandi , rue Favart , n. 12.

Douze nocturnes
,
pour soprano et fenor , avec

accompagnement de piano-forté. Prix:

3of.

Paris , Narcisco Paz , rue Richelieu ,

' n. 2.4.

Walsc delà garde nationale , variée pour cla-

rinette, par Gebauer. Prix: 1 f. 5o c.

Variation
,
pour le piano- forte, sur une vvalse

, de Mozart
;
par Gclineck. Prix : 3 f.

Variation, pour le piano-forté, sur le duo de

don Juan de Mozart : Lad darem la mano;

par Gelinecl. Prix : 3 f. j5 c.

fantaisies et variations sur les airs nationaux

hollandais
,
pour le piano-forté; par J. 8.

Woëts. Œuvre XtX«., 1". livraison.

Prix : 7 f. 5o c.

Idem , idem , a e
. livraison. Prix : 7 f. 5o c.

Les Muses , scènes olympiques , pour le piano-

forté , dédiées à J, B. Cramer
;
par J. Iî.
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Woè'lsv Œuvre XXe., i". livraison. Cal-
liope. Prix : 6 f

.

Six duos , pour guitare et flûte
;
par Carulli.

Œuvre CIX«. , i". partie. Prix : 6 f.

Idem , idem , a e
. partie. Prix : 6 f.

Polonaise , avec accompagnement de piano ,

paroles de M***
,
musique de Scliaumas.

Prix : 3 f. ? 5 c.

Vn autre a le eosur de Zélic , romance, paroles

de M. Colleville
,
musique et arcompague-

ment de piano de Scbaumas. Prix : i f,

5o c.

Trio de Zêmîre et Azor : Veillons mes sœurs
,

avec accompagnement de guitare
;
par Ca-

rulli. Prix : i f. 5o c.

Paris, Janet et Cotelle, rue St.-Honoré,

d. 125, et rue Neuve-des-Petits-Champs

,

n. 17.

Gradus ad parnassum , ou VArl de jouer le

piano-forte", démonlré par des exercices

dans le style sévère et élégant
;
par Muzio

Clcmenti. Prix : 20 f.

Trio, en forme de fantaisie, varié pour
piano, harpe et violon, sur la romance
Petits Oiseaux; par H. Rigel. Op. XXXU.
Prix : 9 f.

Sonate pour le piano: par F. Hérold. Op. IX.

Prixf6f.

Huit Divertissemens brilla j (
pour le forté-
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piano; par H. Rigel. III e
. et IV*. livre.

Prix , chacun : 5 f.

Les Souvenirs , fantaisie en forme de scène,

pour le piano - forte ; par Henri Kaw.
Op. XXVIU. Prix : 3 f. 75 c.

Caprice, pour le forté-piano, avec acompa-
gnement de deux violons, alto et basse;

par F. Hérold. Op. VIII. Prix : 6f.

Trois Sonates faciles, pour le forté-piano

|

par B. F. Mozin. Op. XXI. Prix : 5 f.

Trois Sonates faciles, pour le forté-piano;

par B. F. Mozin. Op. XXII. Prix : 7 f.

Ëo c.

Paris, mademoiselle Erard, rue du Mail,

n. i3.

Marche et Pas redoublé , à l'usage des mu-
siques militaires, n. 17. Œuvre III. Prix :

3f.

Dubouley , à Verneuil ( département de

l'Eure).

Six Trios brillons et faciles, pour clarinette,

cor et basson
;
par M. SchafFner. OEuv. II

,

1". livraison. Prix : g f.

Paris, Gambaro.
Walti, pour le piano-forté

;
par J. Nep.

flieg-T. Prix :af. Soc,
Paris, l'auteur, rue desFossés-St.-Ger-

main-l'Auxerrois , n. ai.'

Les Menus-Plaisirs , divertissement pour le
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Paris, J. Frey, place des Victoires, n. 8.

harpe, violon et violoncelle; par C. P.
Lafont. Prix : 7 f. 5o c.

Nocturne français , à deux voix ; par Fabry-
Garat. Prix : 1 f. 5o c.

A mon Ami, romance
; par idem. Prix : 1 f.

5o c.

Paris , Boïeldieu.

Couplets de fopéra de Roger , roi de Sicile ,

musique de M.' Berlon; arrangés pour le

piano; par Berton fils, n. 2. Prix : 2 f,

Air du même opéra, idem, n. 4- Pr>x : 4 f-

Idem , idem , n. 5. Prix : 2 f.

Couplets et Trio du même opéra , idem , n. 6.

Prix : 3 f.

Duo du même opéra , idem , n. 7. Prix :

4 f-

Paris , madame veuve Eeuoist , Palais-

Boyal, galerie de bois, n. 254-'

Neuf Odes d 'Anacrévn , mises en musique

Sar MM. Chérubïni, Gossek , Le Sueur et

[éhul , avec accompagnement de piano

ou harpe. Prix : 8 f.

Trois de ces Odes, traduites en vers français y

par Gail , se vendent séparément
, 4 fr*

Paris, Janet et tutelle.

xi
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Deuxième Concerto, pour la harpe, avec ac-

compagnement; par F. J. Nadermann.
Œuvre XLVK Prix: 12 f.

Nocturnes et Mélanges d'airs connus et variés f

pour harpe et cors ;
par idem. Œ. XMV*.

Prix : 9 f.

Deuxième recueil de contredanses et wahes ,

pour harpe et piano: par F. Stockausen.

Prix : 4 f- 5o c.

Variations pour le piano-forté sur une a>alse

. autrichienne.
,
par l'abbé Gelineck. Prix :

4 f. 5o c.

Variations pour le piano-forlé , sur un air

russe , par le même. Prix : 4 f. 5o c.

Veux Airs variés pour le piano-forté , par

idem. Prix : 5 t.

Doute Danses allemandes; par M. le comie

Marie de Dictrichstein. Prix : 4 &" 5o c.

Variations sur l'Air tyrolien
,

pour le piano-

forté, par Joseph Drechsler. Prix : 4 f.

Paris, Nadermann.

Trois Trios , pour trois clarinettes ; pic

Bouffit. Œuvre VII. Prix : 7 fr.^o c.

Paris, MM. Elève frères.

Six Wahes et six Sauteuses ,
par M. de Elois;

avec accompagnement de îbrté-piano , de

M. Lechopié. Prix : 3 f.

Paris, l'auteur, rue Richelieu t n. 1?.
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(Entres de Chateauminois , pour le galoubet

,

contenant : instructions , mélanges , airs

,

varia/ions
,
pots pourris , etc. , divisés en six

livres , à t> f. chaque.

Paris, Laugier, rue Bourg-Labbé, n.' 4i«

Collection de musique sacrée, choisie et re-

cuoiltie par Porro. 0 salutaris hostia, i

trois voix en partition, par D. Cimarosa ;

la partie de l'orgue ou de piano
,

par

Porro. Prix : G f.

Paris, Beaucé.

Le Caprice , avec accompagnement de piano

ou harpe, par M. J. Mengal-
Paris, l'auteur.

Le Retour, rondeau avec introduction pouc

,
le piano-forté. Prix : 4 f- 5o c.

Paris, Monlmigny, boulev. Poissonnière,

n. 2.0.

Bâton, ouverture de l'Heureux Retour , à

grand orchestre. Prix : j f- 5o c.

Idem, la même, arrangée en harmonie
,
par

Courtin. Prix : 6 f.

Idem, la même, arrangée pour deux violons.

Prix : i f. 8o c.

Idem, la même, arrangée pour deux flûles.

Prix : i f. 8o c.

Idem , la même
,
arrangée pour deux clari-

nettes. Prix : i f. âo c.
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Idem, la même, arrangée pour piano-fortè.'

Prix ; 3 f. 60 c.

Berheguier , 6 e livre , duos pour deux flûtes^

Prix : 7 f. 5o C.

Idem, 7
e

. livre, 1". partie, idem. Prix : 7 f.

So c.

Idem, idem, £«. paitie, idem. Prix : 7
5o c.

Latour, variation sur l'air Sut margine d'un

rio; pour piano et flûte , ad libitum. Prix :

6f.

Idem. L'orage, rondeau pastoral pour piano.

Prix : 4 f- 5o c
Paris, Janet et Colette, rue Saint-Ho-

noré, n. 12S, et rue JSeuve-des-Petîts-

Champs, n. 17.

Wallace , ou le Ménestrel écossais
,

couplets

arrangés pour le piano-forté
;
par M. Catel.

Prix : 1 f. 5o c.

Romance du même opéra. Prix : 1 f. 5o c.

Ballade , idem. Prix : 2 f

.

Trio, idem. Prix : 1 f. 5c c.

Air, idem Prix : 1 f. 5o c.

Autre air idem. Prix : 1 fr. 5o c.

Paris . chez madame veuve Benoist , Pa-
lais-Royal, galerie de bois.

Thème, varié pour le violon , avec accompa-
gnement de deux violons , alto cl basse , les
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deux hautbois , deux cors et flûte ,.ad t$t*-

tum. Œuvre VI.. Prix : 6 f.

Le même , avec accompagnement de quatuor.

Prix : 4 f.

Paris , J. Frey.

Le Charme de la vie , romance avec accom-
pagnement de piano ou harpe. Prix: i f.

Le Départ, romance, idem. Prix : i f. 5o„

A Zulmé , romance , idem. Prix : i f. 5o c.

La nouvelle Lanterne magique, i g* folie
,
pour

guitare. Prix : 3 f. 6o c.

Paris , Corbaux
Arthur et Laure, romance. Prix ; i f. 5o C.

Paris , Boïeldicu.

Les Suivantes , n. i , sonate pour le piano
,

composée par J. B. Cramer. Œuvre LV1I.
Prix : 6 f.

Le Retour du pn'ntems, rondeau , avec intro-

duction du divertissement pour le forte-

piano
;
par H. Karr. Prix : 3 f.

L'Amitié^ rondeau, avec introduction pour
le piano-forte ; par Henri Karr. Prix : 3 f.

Grande Sonate à quatre mains , pour le forté-

piano
,
composée par V. Dourlen. Op. XII.

Prix : 7 f. 5o c.

Paris, mesdemoiselles Erard, rue du Mail,

n. i3.

Les Concerts de Bellone , ou CoUeetion. d'har-

II*
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monîe militaire, consistant en marches f
pas redoublés

, polonaises , vvalses , bo-
léros, etc. , arrangés pour piano-forté avec
pédale du tambourin, ad libitum; par L.
Jadin. 1™ et a*, livraisons. Prix de chaque
livraison , 6 f.

Paris , madame Benoist
,
Palais-Royat

,

galerie de bois , n, 274.
Cinquième Concerto pour-flûte ,

par Ecrbiguicr.
Prix : 9 f>.

Sixième idem, dédié à monseigneur le duc de
lïerry, par le même. Prix : 9 f.

Thème varié pour la flûte , avec accompagne-
ment de deux violons, alto et basse

,
par

le même. Prix : 6 f

.

Le même, avec accompagnement de piano.
P f ix:4f.5oc.

Ah ! vous dirai-je maman, varié pour la flûte;

par Gebauer. Prix 1 f. 5o c.

Le Fandango , idem. Prix : 1 F. 80 c.

Duo de la Molinara, idem. Prix : 1 f. 80 c.

Si le Roi m'avait donné , idem. Prix : i fr.

Soc.
Deuxième duo à quatre mains

, pour le piano,
sur un hymne de Haydn

, composé par
Latour. Prix: 3 f. j5c.

Troisième idem , sur les airs : Delta r.acc'iQ

d'Enrico IV, di Pucita
,
composé par b>

môme. Prix : 3 f. j5 c.
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Ouverture de la Journée aux aventures, mu-
sique deMéhul, arrangée pour le piano r

avec accompagnement de violon et basse
,

ad libitum ; par Daussargue. Prix : 4 f. 5o c.

K'. i. Duo de la Journée aux aventures. Prix:

3f. 6oc
a. Rondeau. Prix : 3 f.

3. Trio el couplets. Prix: 4f. 5oc
4- Couplets. Prix : 1 f. 5o c.

5. Autres. Prix : t f. 5o c.

6. Quintetto. Prix: 3£ 60c.

7 . Àr. Prix : 3 f.

8; Couplets. Prix: s fl 5oc.

9. Autres. Prix : 2 f. 4° c.

10. Rondeau. Prix; 2 f. 4°c.
Paris, Petit, passage du Théâtre-Feydeau

,

n"\ i3 et 14.

Harmonie militaire, contenant marches
,
pas re-

douùlés , rondeaux et cvafses ; par F. Blasius.

Livre 1 * r
. , a , 3 et 4. Prix de chaque , 9 f.

Trois grandes sonates pour violon , avec accom-

pagnement d'un violon ; par F. Blasius.

Œuvre LX, n*". 1 , a et 3. Prix de cha-

que , 6 f.

Paris, Gaveauxaine, rue St.-Marc, n. 10.

J.es soirées defamille , choix de nouvelles con-

tredanses françaises, walses, etc., etc.

Paris , Collinet.
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Fidélité , romance , avec accompagnement de

.
piano ou harpe. Prix : i f, 5o c.

Jj'amant discret. Prix : i f. 5oc.
Symphonie d'Haydn, arrangée en harmonie.

Prix : 9 f.

Pâris, madame veuve Duhan.

Adieux à FHÔlel-Dieu , stances
,
paroles de

l'auteur de VEpttre à Gilbert , musique et

accompagnement de piano ; par M. le mar-
quis de Beaufort-d'Hautpoiil.

Paris, l'auteur de la musique, rue de

l'Université , n. g4-

Discours et chanson au sujet du jour de Van.

Paris, l'auteur, rue Saint-Eloi , n. 6.

Deuxième fantaisie , pour le piano et cor ou
violon

; par Fréd. Duvernoy. Prix : 6f.

Paris , Simon-Kichaud.
L 'antique et la nouvelle manière , avec accom-

pagnement de piano ou de harpe ; par ma-
demoiselle Angélique Thiemé. Prix : i f.

5o c.

A l'amitié , romance , idem. Prix: i f. 5oc.
Sur le mot rien, idem, idem. Prix:if, 5oc.
A l'amitié, romance, avec accompagnement

de guitare. Prix : 5oc.

L'antique et la nouvelle manière , idem. Prix :

5o c.

L 'inconstance , rondeau , idem. Prix:5oc.
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Sur le mot r/'en , idem. 5o c.

L'inconstance, rondeau, avec accompagne-
ment de piano ou harpe. Prix : i f. 5o c.

Kouen, l'auteur
; Parb, Richomme, rue

Saint-Jacques, n. C7.

Etre/Mes aux Grâces , aîr varié de J. B. Cra-
mer, Prix : 1 f. So c

Tristan et Yseull , romance
;
par M, Duteuil.

Prix : 1 f. 5o c.

Paris , Frey.

-Troisième collection d'airs espagnols , avec ac-

compagnement de piano ou guitare
;
par

M- ÏSarcisse père. Prix: i5f.

Méthode complète, pour le piano-forte ; par

Muzio-C'ementi , traduite et rédigée en
français sur la 8 e . édition de Londres. Prix :

3of.

Paris , Carli.

Le Flâneur
,
chanson, avec accompagnement

de guitare. Prix : 5o c.

Paris, Elève.

Variations, précédées d'une introduction pour
le forlé piano, n°. 1. Prix : 5.f.

Paris , Dalmbert.

Grande sonate
,
pour le piano-forlé

;
par F.

Kalkbrenner. Œuvre XXVIII. Prix : 6.f.

Paris
,
Pleyel et fils.
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II faut aimer, romance, paroles Je M. Al-
bert Deviile

,
musique de Félix Dupierge,

pour piano ou harpe.

La Métempsycose , romance ,
musique de Ga#

tayes , idem.

Les orphelins du Mont-Cènis , air en duo
,

musique Luis Roméo , idem.
Nocturne à deux voix , du même , id.

Le soir, boléro, id. Prix : i f. 5oc*
Nocturne h trois mhsp, id. Prix : a F.

Deux pots-pourris
,
pour lyre ou guitare

; par

N. G. Blondat. Prix : 4 f.

Troisième duo
,
pour guitare et flûte

, par Ga-
tayes. Prix : 3 f. 6a c.

Paris, Corbaux, éditeur et marchandée
musique , rue Dauphine, près celle d'An-
jou , n. 28 , à la lyie d'or.

Trois grands trios r.ow.ertnns
,
pour piano , cor

et violoncelle ; par Louis Jadio , 1". , a*,

et 3 e
. livres. Prixdechaque livre

, -jf. 5o c.

Paris, Gambaro.

Les adieux , ou la constance du hon vieux tems ,

romance , avec accompagnement de piano ;

par Nicoto. Prix : zf.

Paris, Bochsa.

Divertissement pour le piano-forté. Prix : 3 f.

Paris
, Dupont , rue d' Argenteuil , n. 4.
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Gentil homard , suivi de la marche de Tamer-
lan, variés pour la harpe, première suite

de l'œuvre XLV. Prix : 5 f.

Quatuor pour harpe ,, piano, cor et violon.

Œuvre XLVI. Prix : 9 f.

Paris, Naderman.

Méthode de violon
,
par Billiard. Prix: 24 f.

Paris, l'auteur, rue ïhibautodé, n. i5.

Huit nouveaux nocturnes Italiens , avec accom-
pagnement de piano ou harpe, par Blan-
gini. Œuvre XXI et XXII. Prix: 10 f.

Huit nouveaux nocturnes à deux voix. Œu-
vres XXIV« et XXV e

, par idem. Prix :

»>f.

Vingt-cinquième recueil de romances à une ou
deux voix; par idem. Prix: 6 f.

Paris, l'auteur, rue des Petites-Ecuries ,

11.9.

Trois chansonnettes italiennes , avec paroles

françaises , de M. Dumersan, mises en mu-
sique par G. Dugazon. Prix; 4 f-

Blondel, romance , musique de idem. Prix :

1 f. 5o c.

Les deux bateliers , nocturnes à deux voix, avec

accompagnement de piano ou harpe
, par

madame Mariai nville. Prix: if. 5oc.

Le départ, romance par M. Vaillant.
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L'Hâte aimable, chanson, par Ch. Lafnté;

Prix: i f. 5o c.

Les adieux au Collège , chansonnette
,
par

idem, avec accompagnement de guitare^

par Vaillant.

Paris , madame Benoist.

Loin de Zéh'e, romance pour pianoou harpe,

paroles et musique de M. Amedée Ardis-
son. Prix: 1 f. 5o c.

Qu'il est doux de recommencer, chanson pour
piano ou pour harpe, par idem. Prix;
i f. 5o c.

Le portrait de Zélie
,
romance, par idem.

Prix : i f. 5o c.

Paris, l'auteur, rue de Grammont , n. 8.

L 'Amour marchand de cœurs
,
musique d'Au-

vray. Prix: i f. 5o c.

Ji^alse favorite danoise , variée
, par idem.

- Prix : 2. f. 5o c.

Paris, rue de l'Echelle , n. g.

Ouverture de Fe'odor. arrangée en harmonie ,

par P. Vaillant. Prix: 6 f.

L'Inconstance , romance avec accompagne-
ment de piano ou harpe

;
par M. Aïarlin

fils. Prix: i f. 5o c.

Paris, madame Renoist, Palais-Royal, ga-
lerie deboisj n, a54-
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Citant royal exécuté à grand orchestre , mu-
sique de Schaffner, arrangé avec accompa-
gnement de piano , par M. Alexandre Pic-
cini. Prix: i f. 5o c.

Trois duos concertons pour clarinette et violon ,

composé par Gambaro. Œuvre VI. Prix:

7 f. 5o c.

Paris , chez Gambaro.

I er
. et III". recueil de nouoelles Contredanses

françaises
, anglaises

,
«rte., arrangées pour

piano. Prix de chaque recueil : 3 f. nh c,
Paris, Collinet.

Recueil de canons , en français et en italien
,

par M. Gérard , n Ds
. i et 2. Prix de chaque

numéro : 4 f. 5o c.

Romances
, paroles de M. de Laharpe , mu-

sique tïidem. Prix: 1 f. 5o c.

Amour et Rose , paroles de M. de Ségur , mu-
sique d'idem. Prix ; 1 f. 5o c.

Romance, paroles de madame la marquise de
B***. , idem. Prix ; 1 f. 5o c.

Que tes alarmes , rondeau , par idem. Prix :

3f.

Paris , Gérard , rue Rochechouart

,

n. 3o.

Les montagnes russes, ou les nacelles parisiennes;

paroles et musique de M. Arnoult-Cour-
bon-Blessac. Prix: 1 f, doc.
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Paris, l'auteur, rue du FauWg-du*'
Temple, n. 81.

Les soirées de Paris , recueil de nouvelles con-

tredanses , walses et anglaises, pour le.

piano ; par Mussard. Prix : 3 £ 60 c.

Paris , Gambaro.

Six trios et quatuors , pour cors en difïérenj

tons, composés par Dauprat. Œuvre VIII..

Prix : 1 2 f,

Paris, Dauprat.

Sérénade de Louis «an Beethooen, arrangée pouf

harpe et violon. Prix: 6 f. 5o c.

Paris
,
Stockhausen, rue du Sentier , n. 6.

Fantaisie , pour deux flûtes , sur les airs tyro-

liens, hongrois et bohémiens
j
par A. Par-

renc. Prix: 3 f. ?5 c.

Le matin , le soir et la nuit , nocturne français

à deux voix ; par Castel Blaze ; 3*. livre de

nocturnes. Prix: 3 f. 6o c.

Trois romances, mises en musique , avec ac-

compagnement de forlé-pïano ou harpe J

par madame Duteil. Prix : 3 f. 5o c.

Alphabet musical , ou tableau synoptique des

termes et des figures de la musique, gravé

par Ch. Dupont.

Paris, Aug. d'Aulnois, rue de la Yictoire,

n. 35.
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Tha'àe, on le Serment Téméraire , chant ro-

mantique
,
précédé d'une introduction et

d'u n récitatif, avec accompagnemen t d'har-

monicorde, piano ou harpe. Prix: 4 f •

5o c.

Paris, Alexandre Boucher, rue Ventadour,

Harmonie Urée dè l'autre XXXVII*. de Stj-
belt , pour deux clarinettes , flûte , etc. ; par
Sebastien Demar. III e

. suite. Prix: 7 f.

5o c.

Nocturne concertant, pour harpe ou flûte, ou
harpe et violoncelle ou basson

;
par idem.

l*
r

. livre de nocturnes. Prix : 7 f. 5o c.

Paris, Demar, cjuai de la Mégisserie, n. 5o.

Quatre romances nouvelles, avec accompagne-
ment de piano ou harpe; par L. Jadin.

Prix: 4 fr. 5o c.

Trois nocturnes en trois livraisons
,
pour piano

ou flûte; par idem. 111*. livraison. Prix;

5 f.
.

Trois nocturnes en trois livraisons, pour piano

ou flûte
;
par idem. II'. livraison. Prix :

. 5 f.

frais nocturnes en trois livraisons ,
pour idem,

l". livraison. Prix: 5 f.

Deux andante', pour le violon , avec accom-
pagnement de piano-forte ; par P. Baillot.

Œuvre XXVI*. Prix : 3 f. 75 «.
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Charmantt Gabrielle, air varié pour le violon,

,
avec accompagnement de second violon ,

alto et basse; par idem. Œuvre XXVe
.

Prix: 3f. . 7 5c.

Air russe , varié pour le violon , avec accom-
pagnement de premier et second violon,

allo et basse; par idem. Œuvre XXIV e.

Prix : 4 f- 5o ci

Paris, Kerozzi, rue Montmartre, n. jS.

Le chant du retour, couplets, musique de
M. Louis Piccini. Prix : 2 f. a5 c.

Paris , l'auteur , rue du Marché-St.-Ho-
. noré

, n.-4>

Troisième concerto
,
pour violon

; par LafonU
. Prix: 9 f.

Douzes petites pièces faciles ,
pour violoncelle

et basse
;
par Stiasiny. Œuvre IV e

. Prix :

6f.

Duetto délia Molinara , varié pour la flûte ,^

. avec accompagnement d'alto, adîilitum^

par T. Berbignier. Prix: 4 f- 5o c.

'Ah \ cous dirai-je maman, air varié pour la

flûte , par E. Gebauér. Prix: 1 f. 5o c.

Paris, Janet et Cotelle , rue St,-IIonoré,

n. ia5 , et rue Neuve-des-Petits-Champs,
n. 17.

Le chasseur et la bergerette, romance. Prix :

1 f. 5o c. ... '- <
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Marguerite de Navarre à son ménestrel aprlf

la. bataille de Pavie , romance. Prix: i £,

60 c.

' Paris, Dalvîmare , me du-Mail, n; i3.'

Six duos , pour flûte
, par E. Gebaiier. Œuvre

XXM". et 1R W. Prix: 6 f.

Paris , Mlles Erard , rue du Mail ;
n. 1.3»

Fe'odor , ou le Batelier du don, musique de
M. Berton, accompagnement Je lyre ou
guitare; par P. Vaillant. Prix: 2 f.

Féodor t ou le Batelier du don , cavatine , idem.

Prix: 1 f.

La chaumière
,
pastorale, avec accompagne-

ment de piano
;
par Ch. Laffilé.

Air suédois , arrangé en harmonie avec huit

variations, pour, une clarinette principale,

deux clarinettes ripiennes, etc. ;
par P.

VaiHant. Prà.-6fc
Polonaise de délia Maria y arrangée en harmo-

nie militaire pour une petite clarinette prinr

cipate , deux clarinettes, une petite flûte j

par idem. Pris : 4 f- 5o c
Paris, madame Benoist^ Palais-Royal, ga-^

ïerie de bois , n. 2S4..

Six trios, pour deux violons et alla, ouvkhr'

bncelle; par Bruni. IVe
. livre ,1". partie»

Digitized by Google



( .38 )

"idem , idem , II*, partie. Prix : 9.

. JKx duos concertons , pour deux violons , com-
posés par J. B. Viotti, Œuvre V e

. , l". par-

. tie. .Prix: 6 f.

Idem , idem , 11*, partie. Pris; 6 f.

(Nouvelle édition, revue et corrigée par

l'auteur).

Trots grands duos coneertans, pour deux flûtes,

dédiés à M. Tulou, par Auguste Vern.
Œuvre IX 1

. Prix: 9 f.

Septième duo à quatre mains , sur l'air : Robin
Adair, et la walse la Copenhague, composé
par T. Latour. Prix: ci f. 76 c.

le rendez-vous , romance , avec accompagne-
ment de piano ou harpe. N°. 262. Prix :

1 f. Soc.

J
Plaire à cehd que j'aime , idem. N°. 263.

- Pef« 1.1t. 5oc.
Paris , Janeiet Cotelle , rue St.-Honoré,

• n. I2&, et rue de» Petits-Champs, n. 17.

Thema, six variations et fantaisie pour le

piano-forté , violon et basse ; par M.
Adrien Standt. Prix : 6 f.

Paris, Adrien Standt, rue desFossés-Mont-

marjre , n. 7.

Trois quatuors confierions
,
pour deux violon»,

alto et basje , dédiés a sofl frère ;
par J. B.

yiolli. Prix: 12 f.
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Humrnûge'à l'amitié, trois duos concertai»,

fiour deux violons; dédiés à M. Carry, par
e même. Prix î 9 f.

Trois duos concertons, pour violon et allo
;

par J. B. Viotti. Prix : 9 (.

Paris, Janet et Cotelle, rue Saint-Ho-
noré, n. 125, et rue Neuve-des-PclUs-
Champs, n. 17.

Premier concerto de clarinette, avec accompa-
gnement d'orchestre ; par Cremont. Œu-
vre IV*. Prix : 9 f.

Paris , chez Gambaro , rue Croix- des-
Petits-Champs, 11,42.

Atala, chant élégiaque
, par Lafont. Prix:

af.

Bordeaux, Gassiot, libraire.

Grand recueil de contredanses et tvalses
,

potir

le piano-forté
;
par M. Lecamus. QE. XI V e

.

Prix : 7 f. 5oc.

Oraison dominicale , musique sacrée
,
arrangée

en quatuor, avec accompagnement uV piano

et flûte , ou viofon , ad liliitum , et Psaume
de David, a trois voix; par M. Lecamus.
Œuvre XI1«. Prix : 7 f! 5oc
Paris

,
Lecamus, rue des Enfans-Rouges

,

n. 10.

Trois duos , pour violon et guitare; par II,
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E. de France. Œuvre I re . Prix : 6 f.

Paris , Blève.

Le Troubadour ambulant
,
journal de guitare;

i". année. i e '. cahier.

Trois grands duos concertons
,
pour deux flûtes;

par Tulou. Œuvre XV*. Prix : 7 f. 5o c.

Trois duos, pour deux flûtes
;
par le même.

Œuvre XIV*. Prix : G f.

Paris, Piccini , rue Favart, n. i».

Trois grandes walses et une russe, pour piano-

i

forte, avec accompagnement de violon;

par A. Standt. Prix : 5 f

.

Paris, madame Duhan , boulevard Pois-

sonnière, n. io.

Wallace , ou le Ménestrel écossais , opéca

héroïque en trois actes
;
musique de M. Ca-

tel. Prix ; 60 f,

Paris, madame Benoist ,
Palais-Royal,,

galerie de bois, n. a54-

Le bon chien de guet, ou lie Séducteur désap~

pointé, avec accompagnement de harpe ou
de piano

;
par Cardon. Prix ; 1 f. 5o c.

Amour et Devoir , romance avec accompagne-
ment de piano ou hafpe ; par Chelard.

Prix ; 1 f. 5o c,

Air villageois, couplets bachiques sur les na-
celles, aux Montagnes illyriennes; suivis

d'un Boléro; par M. Arnoult. Psix l 1 f.

80 c.
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Paris, Carvin, rue du Temple, n. toBj

Choix de nouvelles contredanses et walscs *
extraites des bons auteurs, ci arrangées
en quadrilles a l'usage des bals de société^

N«. ii. Prix: 3 f.

Paris, Collinet.

Les Soirées de famille , sixième recueil de
nouvelles contredanses françaises ,

anglaisesj
valses , etc. ; arrangées par Ménard , pouc
le piano, avec accompagnement de violon
ou flûte , i volonté. Prix : 3 f. 75 c

te Rossignol, arrangé pour deux Hâtes , avec
- les points d'orgues, comme ils sont exé-

cutés a l'Académie royale de musique
;
par,

ïulou. Prix : 7 f. 5o c.

Méthodepour Valto-viola, contenant les prin-ï

cipeg de cet instrument, suivîe de vingt-

cinq études
; par B. Bruni. Prix : 9 f.

Lise chantait dans la prairie , air varié pour
le violon , avec accompagnement de violon,!

alto et baise
;
par A. Glachant. Prix : 5 f.'

Variations pour te piano-forte, sur l'air du
Mariage de Figaro , non più Andrai, mu-"
sique de Mozart

;
par F. Riès. Prix : 4 f-j

5o c.

Voyage sur le mont Saint-Bernard, sixième

concerto pour le piano-forté , avec or-

chestre
}
par D. Steibejl. -Prix : 12 f. (Edi-
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;'

: tiom ofnée d'une vignette représentant le

,
mont Saint-Bernard.)

Paris, Janet et Colette , rue Saint-Ho-
,

noré
, n. js5 , et rue Neuve-des-Petits-

Champs , n. tj.

Fantaisie et Variations pour h piano sur la ro-
mance favorite de Joseph V, par Callault.

t Pans, Callault, rue Sainte-Anne, n. 69.
-Aâi beaux-arts, rondeau avec accompagne-
< ment de piano ou harpe

, par Viallbn.
Prix: 3 f. 75 c.

Paris
, madame Duhan , boulevard Pois-

sonnière, n. ii).

fTaf/ace, ou le Ménestrel écossais
, couplets

arranges pour guitare
; par P. Vaillant.

Prix : 5o c.

Idem
, duo arrangé. Prix : I f. 5o c.

*%, romance. P.îx : 5o c.
Idem

, ballade. Prix : 1 f.

'Idem
, trio. Prix : 1 f.

Idem , air. Prix : 1 f.

Paris, madame Benoist, Palais-Royal ga-
lerie de bois , n. a54.

6

grande sonate, pour le piano
; par Besoiraery.

CfcuvreXVHK Prix : 6 f.

3

Paris, l'auteur, rue des Martyrs, n. 45.
2Wt avises , pour la flûte

; par L. Dronet.
• CEuvreJUIK Pri*c3£ .
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Trots duos concertons, pour deux fiâtes
( par

Idem. Œuvre XVHK Prix : 9 f.

Paris , Simon-Richault , rue Grange-
Batelière , n. 7.

Lu récréation agréable , cantabile , suivi d'une

romance en roiido pour piano-forté
f ayeç

accompagnement de violon et basse , n°. a;
par Caussé. Prix : 3 f. 60 c.

Paris ,
Yignerie , rue Feydeau , n. i5.

L 'oublia romance ,
paroles et accompagnement

Eour lyre ou guitare
;
par J. Vernèl. Prix :

c.

Montpellier, l'auteur, rue...

Les fieufs , six nocturnes pour soprano et

tenore , avec accompagnement de piano ;

par AngeloBenincori. Œuvre X e
. , pre-

mière livraison. Prix : 5 f.

Les fleurs,, idem. Œuvre X e
. , seconde li-

vraison. Prix : 5 f.

Paris, Nadermann, rue Richelieu , n.
'

46.
Romance , avec accompagnement de piano ou

harpe. Prix : 1 f. 5o c.

Paris , Desprès , rue Richelieu, n. 4^-

hes vieux des Fi-ançais , chant a quatre , avec

accompagnement de harpe ou piano et cor,

ad libitum. Prix : 4 f> 5o c.

Paris , PaéV.

Grande harmonie militaire
,
pour deux clirir
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nettes, deux cors , deux bassons, petite cla-

rinette ,
petite flûte, etc. Première suite.

Prix : 10 f.

Paris, J. Mengal aîné, rue du Fau-
' bourg-Saint-Denis , n. 53.

'Air varié pour la harpe, avec accompagnement
de violon. Prix : 4 £ 7^ c.

Paris , Plane , rue de la Chaussée-d
1An-

tiii , II. l6*

Cycle harmonique , contenant tous les accords

dans tous les tons. Prix : 2 f.

Paris, Moulet, rue Sainte-Anne , n. 5.

Couleur de rose , emblème du beau texe. Prix :

i5f.

Paris ,
Couperin , rue Cloche-Perche

,

n. 11.

Six trios brillanset faciles, pour clarinette, cor

et basson. Œuvre IIe . , deuxième livre
;
par

Schaffner. Prix : 9 f.

Paris
,
Gambaro, rue Croix-des- Petits-

Champs , n. 42.

Six canzonnettc , avec accompagnement de
piano ou harpe. CEuvre XII e

. de canzon-
nettes. Prix : 7 f. 5o c.

Paris
,
F.Bbmgini, rue des Petites-Ecuries ,*

n. 9.
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Ait de Hinsmd , avec vingt variations, pour
l'étude de la flûte. Œuvre posthume. Prix :

6f.

Paris , CurtiHe , rue des Deux-Ponts
île Saint-Louis.

Quatrième concerto, pour la flûte, avec ac-
compagnement d'orchestre. Œuvre XX*,.
Prix : 6 f.

Recueil de L-J. Rousseau : Sixième fantaisie

pour piano et cor ou violon. Prix : 6 f.

Paris, Simon Richauit , rue Grange-
Batelière, iu 7.

Le retour, romance, avec accompagnement
de piano ou harpe. Prix ; 1 f. 5o c.

Le chevalier et la pastourelle, chanson diaîo-

guéeavec accompagnement. Prix: 1 f. 5oc.

Bain, romance, avec accompagnement. Prix:

1 f. 5o t.

Paris, L. I>orni,rue Saint-Benoît, n. 2.3.

Quatrième concerto ,
pour le violon , avec ac-

compagnement d'orchestre , dédié au Roi
;

par C. P. Lafout. Prix : 10 f.

Le calme de la nuit, divertissement , en forma -

de scène , pour le piano-forté
;
par H. Karr.

Œuvre XXIX. Prix : 6 f.

Les Muses , scènes olympiques pour le piano
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forlé. Œuvre XX e
, , seconde livraison :

Melpoméne. Prix : (> f.

11 n'est dune plus , romance
;
par Galayes, avec

piano. Prix : i f. So c.

Un autre a le cœur de Zciie
,
idem,; par Seha li-

mas , Idem. Prix : 1 f. 5oc.

Le sourire
,
chansonnette, par Bonfil, idem.

Prix: i f. 5o c.

Paris , Janet et Cotelle , rue St.-Honore,
n. ia5, et rue Neuve-des-Petits-Champs

,

n. 17.

Tableau représentant le manche du violon avec

dix démanchemens en positions différentes.

Paris, Yernier, rue du Petit-Yaugirard

,

n. 20.

Vive Henri JF, varié pour la flûte
;
par Fusch.

Prix: 1 f. 5o c.

'Airs hongrois et tyroliens , variés pour la flûte;

par idem. Prix : 1 f. 5o c.

Paris , madame Joly, arcade du Palais de
Flnstilut.

Le Petit tourbillon de cent
,

caprice pour le

forté-piano
;
par Th. pemar. Prix: 5 f

.

Duo concertant, pour deux harpes, ou harpe
et piano. Œuvre LX: par idem. Prix: 9 f.

Grand duo concertant, pour harpe et cor; par

idem. Œuvre LX. Prix : 7 f. 5o c.

Paris , l'auteur
,
quai de la Mégisserie £

n. 00,

Digitized by Google



t '47 )

Bouquet de Saint-Louis , hommage au Roî, ou-
verture à grand orchestre, pour flûte obli-
gée. Œuvre XVIK Prix : i* f.

Paris, l'auteur, rue des Enfans-Rouges,
hôtel du Bel-Aîr, n. 10.

Henri IV , chant héroïque; par M. Rouget
d» 1 Liste-.

Paris, Plejel et fils, boulevard Mont-
martre.

Sir tvalses favorites , arrangées en harmonie
;

par Courtin. Prix : g f.

Marrima mia, air favori italien, varié pour le

piano avec flûte
, par T. Latour. Prix: 4 f.

3oc.
Variations sur l'air : Partantpour la Syrie, pour

le piano; par Gelinck.. Œuvre XL1V.
Prix : S f.

Le Guerrier , romance avec accompagnement
de piano; par Lamparelli. Prix: i f. 5o c.

La Simplicité, idem
; par idem. Prix: i f.

5o c.

Rien ne m'est plus, idem
;
par F. Paè'r. Prix:

i f. 5o c.

Paris , Janet et Cotelle , rue Saint-Ho-
noré , n, ia5, et rue Neuve-des-Petits-
Champs, n. 17.

Trois trios brillons , pour deux violons et basse;

par A- Bohrer. Œuvre XIII. Prix
; 9 f.
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Paris , Gambaro , rue Croix-des-Petïls-

Champs , n. 42.

Nocturne à quatre noir , avec accompagnement
de piano , ad libitum , tiré Je l'opéra de
l'Eruisma en amure. Prix : 2 f.

0 dalce Concento , variations pour un thème
de Mozart , dans Topera ta Sposa Strava-

ganle, arrangées en trio et pour le piano.

Prix : 6 f.

Paris, Paër, rue du Mont-Blanc, n. 8.

Cinquième recueil de contredanses françaises et

tua/ses, choisies et mises en quadrilles, à

l'usage des bals. Prix : 3 f. j5 c.

Paris, Collinet, rue St.-Honoré, n. z^5.

Trois grands duos concertons
,
pour deux (lûtes ,

dédiés à M. Wunderlik
;
par Aug. Vern.

Œuvres^. Prix: 12 f.

Premier divertissement, pour piano et flûte ;

par Castel-Blaze et Berbiguier. Prix : 6 f.

Te bien aimer, '. 6 ma chère Zélie, romance
de Plautade, variée pour la flûte

;
par Ge-

baucr. Prix: 1 f. ho c.

Le Baiser , romance de Blanginî , idem.
Prix : 1 f. 80 c.

Paris , Janet et Cotclle , rue St.-Honoré,

n. ia5 , et rue Neuve-des Petits-Champs

,

n. 17.

Recueil de seize contredanses et trois a-alses ,
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composées el arrangées pour le violon

; par
Eourle. Prix: 4 f. 5o c.

Dijon , l'auteur.

Les Sensations , divertissement pour le piano

,

parH. Karr. Œuvre XXVIII. Prix: 6 f.

Paris , Simon-Richaull , rue Grange-Bati:-

lière , n. 7.

Fantaisies, avec variai ions sur un air favori du
Prisonnier ; par mademoiselle Sudreau de la

Roche. Œuvre
Paris , l'auteur , rue du Paon.

Dewr- duos, pour guitare principale et violon
;

suivis d'un pot-pourri pour guitare seule ;

par Olivier-Aubert. Œuvre XXIV. Prix
,

5f.5oc.
Paris, l'auteur, rue du Faubourg-Mont-
martre , n. 8.

An anthem on ihe Lamented death of"her royal,

highness the prinr.ess Charlotte of cales as

performed ad the fanerai se/vice in the church

of the oratoire, rue Saint-Honoré. Prix:

j f. 5o C.

Paris, Th. Shaw, rue des Deux-Ecus, hôtel

de Reims , n. a3.

Rose d'Amour, romance de M. Millevoyc ;

par Ch. Laffilé, Prix : 1 f. 5o c.

Nocturnes et fantaisies , composés pour gui-

lare seule
; par P". J. Plouvier. Prix : 3 f.

Paris, PiquYÎer, rue Mandar, 11. 5.

l3 *
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Ulysse à Pénèiùoe , cantate à deux voix , so-

prano et contralto, et à grand orchestre;

Par F. Paè'r. Partition. Prix.: 10 fr.

Paris , M. Paër.

Air allemand , varié pour le violon , avec ac-

compagnement de deux violons, alto eï

hasse , et avec accompagnement de piano.

Prix : 7 f. 5o c.

Paris, Ant. Fontaine, rue des Deux-
Boules, n. 8.

Méthode concertante de musique, à plusieurs

parties, d'une difficulté graduelle par le

déposant, parties séparées, V e
. classe.

Prix : i f. 5o c.

Première livraison de la méthode, partition.

Paris, Choron, rue de Vaugrrard , n. 72.

L'amant incurable , avec accompagnement de

harpe ou de piano
,
par Komagnesi. Prix :

r f. 5o c.

Paris
,
Bressler, rue de la Paix , n. 2.4..

Air del Mairimonio segreto ; Udtte , tutti r
udi/e, etc.

, arrangé pour la guitare
; par

C. Sor. Prix : 1 F. 5o c.

Air del Matrimoniu segreto ; 0 Povereto

me , etc. , idem. Prix : 1 £ 5o c.

Paris., C. Sor t rue de la Michaudière r
H. 7 .

Ouverture de Fernand Cortez , arrangée pour
te forte-piano^ ayec acconJpagneiaeDl de
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violon, par M-Carbonnel. Prix : 3 f. Goc.
*

Airs de ballets et marches , idem. Prix : gf.

Idem , n°. t. Prix ; 3 f

.

Idem, n. a. Prix : a f. 4° c.

Idem

,

n. 3. Prix :: 2 f. 4° c*

Idem, n. *• Prix : i f. 5o c.

Idem
,
n. 5: Prix : 3 f,

Idem

,

n. 6. Prix : 3 f.

Idem

,

0. Prix : a f. 4° c.
j*.

Idem

,

n. 9- Prix : a f! 4o c
Idem

,
n. IO. Prix : 2 f. 4° c.

Idem, n. 1 i

.

Prix : s f. 46 c.

Idem, n. i». Prix 3 f

.

Idem, n. i3. Prix : i f. 5o c.

Idem, n. 14. Prix : « f. 5o c.

Paris, mesdemoiselles Erard , rue do
Mail, mi3.

Ouverture deWaïïacc , ou h Ménestrel écos-

sais ,
arrangée en harmonie pour deux

clarinettes, une flûte, ete.
;
par M. Calel.

Prix : 7 fr. 5o c.

Paris, madame Benoist , Palais - Royal

,

galerie de bois, n. a54.

Vivre ou mourir, chanson, par G. Jadin.

Prix : i f. 5o c.

Amour, amour, exauce ma prière
,
romance>

pan idem. Prix, : a f, 5o c.

Paris t Blève.
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'La défaite des calicots, pot-pourri civil et

militaire ,
pour le piano , par Darondeau.

Prix : 5 f.

Paris, Montmigny, houlevart Poisson-

nière , n. 20.

'Aux yeux bleus, romance , avec accompagne-
ment de piano ou de harpe; par Aglaé

Quenedey, lithographie. Prix : i f. 5o c.

Paris, l'auteur, rue N euve-des-Petits-

Champs, n. i5.

Trois trios coneertans pour trois flûtes , Cfëu-

vre XXXUK , par L. Drouet. Prix : 9 f.

Cent études pour flûtes, pour assurer le progrès

de ceux qui désirent se perfectionner sur cet

instrument, par idem. Prix : 4 f>

My Lodgingis on the Cald Ground , air va-

rié pour harpe et flûte. OEuv. XXVIII e
.

Prix : 5 f.

Paris, Simon Bicliaud, rue Grange-
Batelière, n. 7.

Saffo, cantate ilalienne à voix seule de so-

prano; par Paër. Prix : 12 f.

Paris , l'auteur , rue du Mont-Blanc
,

n. 8.

La belle écossaise , air arrangé avec huit va-

riations pour le -piano, par J. Mugmé.
Prix : 4 f: 5o c.

Paris , David , rue de la Vrillière , n. 6.

Honneur et Patrie, romance avec accompa-

Digitized by Google



^(53)
gnement de piano ou de harpe

,
par made-

moiselle Sophie M***. Prix : i f. 5o r.

La nouvelle lanterne magique , avec accompa-
gnement de piano ou harpe

;
par M. Ga-

tayes. Prix : 5 f.

Quatrième duo, pour guitare. CEuv. XLY1K,
par idem. Prix : 5 f.

Paris, Corbaux, rae Dauphine , n. 28.

Quatrième recueil arrangé en trio pour violoo

principal , deuxième violon , etc. ; par

Coliinet. Prix : 3 f. 60 c.

Choix de nouvelles contredanses françaises et

wahes , arrangées pour flûte ;
par idem.

Prix : S f.

Paris , Coliinet.

Premier concerto de cor, à grand orchestre.

Œuvre XX e
.

;
par J. Meng.il. Prix. 9 f.

Paris , l'auteur , rue du Faubourg-Saint-
Denis , n. 53.

Sonate
,
pour le piano-forté , avec accompa-

gnement de violon obligé
;
par C. Pleyel.

Œuvre 11. Prix: 6 f.

Paris, l'auteur, boulevard Montmartre.

La guerre des Montagnes
, 7

e
. recueil de con-

tredanses
,
walses, sauteuses et anglaises

,

pour le forté-piano
; par Darondeau. Prix :
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Parîs, Frèrefils, rue Richelieu , n. 6g,
près l'Opéra.

Rort'h des bons Français, pour la Saint -Louis >

;
par L. Jadin.

Paris
,
Langlumé, rue de la Michaudière,

n. 7.

Les Soirées de Famille , 4
e

- « 5 e
. recueils de

nouvelles contredanses françaises etwalses,

etc.
,
arrangées pour le piano , avec accom-

pagnement deviolonou flûte, non-obligé.

Prix de chaque cahier : 3 f. y5 c.

Paris , Collinet.

La Chaumière, pastorale, par Ch. Laffilé,

avec accompagnement de lyre ou guitare,

gravé par Meissonnier. Prix: 5o c.

L'Ouragan, pastorale à une, deux on trois

voix, musique de Bertonpère, avec accom-
pagnement de lyre ou guitare

,
gravé par

idem. Prix : 5o c.

Fantaisies et variations , pour le piano-forte"

sur les airs favoris de l'opéra de Roger de

Sicile, ou le Roi troubadour
, arrangée par

H. Darondeau
,
gravés par Berton. Prix :

6 f

.

Paris , madame Benoît
,
Palais-Royal, ga-

lerie de bois , n. a54.

Rondeau pour le piano-forté , avec accompa-
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gnrmfnt de violon et violoncelle, adlibitum,

sur l'air :j'avais égaré mon fuseau ; et intro-
duction , sur l'air : peut-on affliger ce qu 'on

aime P Par N. Rieger. Prix : 4 f. 5o c.

Paris
,
Frey

,
place des Victoires , n. 8.

Deux thèmes variés : le premier
, pour piano

el flûte ; le second
, pour piano et violon

;

par J. Javal. Prix: 4 f- 5o c.

Six duos
, première livraison de duos ; par E.

Porta. Prix : 7 f. 5o c.

Paris , J. Frey, place des Victoires , n. 8.
Le Souvenir, romance

; par Durivage.
Montpelier, l'auteur.

Rondino pour le piano-forté. Œuvre XXXII e
.;

par F. Kalbrener. Prix :4 F. 5o c.

Huitièmefantaisie pour «/««.Œuvre XXXIII e
.;

par idem. Prix 5 f.

Paris , J. Pieyel, boulevard Montmartre.

Les Filles du hameau , air français, arrangé et

varié pour le forte-piano : par Kalbreimer.
Prix : 6 f.

Fantaisie et variations pour !e piano , sur l'aie

du ZJuoJavori de Mozart : la ci Darem la

Mono. Prix: 6 f.

Paris , Leduc , rue Richelieu , n, 78.

Six airs favoris , variés pour la flûte seule;

par U ProueL Œuvre XXVI!., Prix : 6 f.
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Trois walsesfavorites, variées pour deuxflûlej;

par idem. Œuvre XXIV., Prix : 4 f. 5o c.

Air italien, varié pour piano et flûte
j
par

idem. Œuvre XXV. Prix: 4 f-

Trois airs jaooris , variés pour la flûte , avec

accompagnementde piano; par idem.Œuvre
XXX. Prix : 7 f. 5o C.

Paris , Simon Richault , rue Grange-
Batelière, n. 7.

Papa , nun dite no, aria de l'o pera '. il Fanrttieo

per la musira ; avec accompagnement de
harpe

,
par Callault

,
d'après la musique de

Mayer. Prix: s f. 56 c.

Paris , Salvator Caltault.

Six divert^ssemtns , avec quatre ivalses et deux
rondeaux, pour la guilare. Œuvre lil

;
par

T. Segura. Prix: 6 f.

Paris, rue Royale, n. 12.

Le bon Calicot , ou le Franfats soldat et com-
merçant , avec accompagnement de piano

;

par de Fronce.

Paris , chez Blève.

Concerto pour la flûte, avec accompagnement
de grand orchestre; par C. N. Weiss fils.

Prix i 8 f. 5o c.

Muihatisen (Haut- Rhin), Engelmann.
Méthode de guitare

f
par F, Molino. ,
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Paris, Gambaro , riis Croix*Jes-Petits-
Champs

, n. 44-

Grande sonate pour le piano. Œuvre XVIII'.
;

par Desormery. Prix ; 6 f.

Paris, l'auteur, rue des Martyrs , o. 45.

Je pense à toi, ou mon souvenir
t
romance;

par idem. Prix : î f. 5o c.

[Amour et souffrance, romance, idem. Prix :

i f. 5o c.

Les trois dernières romances de Méhul
, précé-

dées des discours qui ont été prononcés sur sa
tombe , le tout recueilli par l'éditeur du
Souvenir des Ménestrels.

. Prix : 4 f. 5o c.

Paris, madame Benoît, Palais-Royal, ga-
lerie île bois , n. 254-

Les quatre Mélomanes
, quatuor concertant

,

pourforié-piano, violon, alto et violon-
celle. Œuvre LIX».

, par Séb. Démar.
Prix : 9 f. .

Paris , mademoiselle Démar
,

quai de la

Ferraille , n. 5o.

Les veillées parisiennes
, ou Collection de contre-

danses , wu/ses , anglaises et sauteuses, ar-
rangées pour le forté-piano

;
par Berton

fils. Prix ; 4 f- 5o c.

La leçon de l'innocence^ romance
;
par Cham-

pein. Prix : i f, 5o c.

>4
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Paris , madame Benoît, Palais-Royal, ga-:

lerie de bois , n. a54-

Doux souvenir, air auvergnat , arrangé à deux

Gustave Dugazon. Prix : i f. 5o c.

Paris, l'auteur, rue du Faubourg-Saint-
Denis , n. 57.

Trois nouveaux quatuors
,
pour deux violons

,

alto et basse. Œuvre Vil 0
.

;
par F. Mazas.

Prix: 12 f.

Paris
,
l'auteur, rue Royale , n. 4 j

place

Louis XV.
Trois nouveaux duos

,
pour deux violons. Œu-

vre LX1X*.
;
par F. Fiorillo. Prix : 6f.

Paris , Siéber père , rue Coquillière ,

n. sa.

Trois romances ; par Kreutzer. Prix : 4 f- 5o c.

Trois idem
, par idem. Prix : 4 f- 5o c.

Paris , Frey
,
place des Victoires , n. 8.

Ouverture de la clochette, ou le Diable page,
arrangée, pour le piano-forte , avec accom-
pagnement de violon et basse , ad libitum ;

par Hérold. Prix : 4-f. 5o c.

N°.i. Duo. Prix: 3f.

2. Air. Prix : 2 f. 4° c.

)ix , avec accompagnement de

3. Rondeau. Prix :

4- Couplet. Prix :

5. Quatuorfinal. Prix :

3f.

1 f. 5o c.

3f.
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M». 6. Air. Prix: i f. 80 c.

7. Duo. Prix : 3f. 60 c.

8. Hymne et duo. Prix : 4 f- 5n c.

g. jrfir. Prix : 2 f. 40 e.

Paris, Henri Lemoine, rue de l'Echelle-

Saint-Honoré , d. 9.

Six œalses, pour piano
; par Dejolimont.

'Je suis aimé, romance, avec accompagne-
ment de piauo ; par Spech. Prix : 1 £ 5o c.

Ilfaut partir, duo , idem. Prix : 1 f. 5o c.

Paris
,
Frey, place des Victoires.

Recueil de seize contredanses et trois walset ,

composées et arrangées pour le violon.

Prix : 4 f 5oc.
Dijon , Bourle , rue des Champs , n. 2 1

.

Les regrets ,
élégie harmonique pour le

piano-forté , composée aprts la mort de
S. A. R. la princesse Chariot le d'Angleterre;

parF.Kalbrenner. Œuvre XXXVI. Prix:

3f. 60 c.

Paris, Siéber pire, rueCoquillière, n.23.

Husique composée pour l'Opéra, intitulée :

Le Prince d'oevasion; par Aug. Berlini
,

ri
0

. 5. Prix : 3 f. 60 c
Paris , A. Bertini.

Caroline, romance
,
musique et accompagne-

ment de piano; parmesdemoiselles Bresson.

Prix : 1 f. 5o c.
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Sitile de trois morceaux pour l'harmonie mili-

taire, coiisislant en une marche, un pas

redoublé et une polonaise
;
par Dubreu.

Prix : 6 f.

Idem. Prix : Gf.

Idem. Prix : 6 f.

Troisième fantaisie pour piano , eor ou violon}

par F. Duvernoy. Prix: 6 f. . \

Songe de J.-J. Rousseau, nocturne pour piano,

cor ou violon
,
par idem. Prix : (5 f.

Sonate pour le piano-forte. Œuvre XXXIe
. ;

par H. Karr. Prix : 5 f.

Paris , mesdemoiselles Erard , rue du
Mail , n. i'S.

Troisième concerto pour la Jldle, avec accom-
pagnement de grand orchestre. Œuvre
XIX"

;
par L. Drouet. Prix : 12 f.

Cinquième fantaisie -pour piano et cor ou violon f

par F. Duvernoy.
Paris, Simon Richault , rue Grange-

Batelière , n. 7.

AN 1818.

Deux romances et un rondeau, avec accompa-
gnement de piano ; parDaupratj i5 e

. re-;

cueïl. Prix : 4 f- 5o c.
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Paris, J. Frey
,
place des Victoires, n. 8.

'Aux mânes du colonel Moncey , chant funèbre; 1

par Mj B***. Prix : 5o c.

Paris, Jouve, Palais-Royal , n. 36.
Collection de morceaux choisis dans les ouvrages

des auteurs les plus célèbres
,
arrangés et va-

riés pour la harpe , n. 1 . Prix : 5 f.

Paris, Callault , rue Sainie-Anne
, 0.69.

Rondeau pour le niano-farté \
par madame

Bigot. Prix : 3 f. 75 c.

Paris, mademoiselle Ërard , rue du Mail,

n. là.

La captive de Rhodet à sa mire, paroles et

musique de madame Mansoni Prix 1 f.

5o c.

Idem , in-8». Prix : 5o c.

Paris, Blanchard, rue des Poitevins,

n. 2.

Sapho abandonnée, romance, paroles et mu-
sique de***. ; avec accompagnement de
piano ou harpe

;
par C***. Prix : 1 f. 5o c;

Paris, liidault-Deschamps, nie des Grés,
n. 1 1

,
près la place Saint-Michel ; et chez

les principaux marchands de musique. •

M usiaue composée pour l'opéra , intitulée: le

Prince d'occasion; refusée par le comité

du théâtre Feydeau. N°. 7 : Duo du second

acte. Prix: 3 f. 60 c.

14 *
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N*. 8. Air d'idem. Prix : 3 f.

N D
. g. Duo d'idem. Prix : 3 f. / '

N°. io. Chœur final d'idem. Prix: i f. 8oç;
Paris, Bertini, quai de l'Ecole, n. ao.

X«i soirées du Salon: contredanses, walses

sauteuses, anglaises et polonaises, pour le

forté-piano ; avec accompagnement de flûte

ou violon , ad libitum. Premier cahier.

Prix : 4 f. 5o c.

Paris, Gustave Dugason, rue du Faubourg-
Saint-Denis, n. 57'

Les fieurettes des champs , romance nouvelle ;

paroles et musique de Pris. Prix: 1 f. 5oc
Barcarolt française, variée pour le violon,

avec accompagnement d'orchestre ou de
piano

;
par F. Mazas. Œuvre IX. Prix :

9 f-

Trois solos pour le cor, avec accompagne-
ment de piano; par Dauprat. Œuvre II e

.

Prix. 9 f.

Lu pauvre Bohémienne, romance
;
par Garât.

Prix: 1 f. 5o c.

Grand concerto avec accompagnement d'or-

chestre, 7
e

. coficerto ;
par Steibelt. Prix:

12 f.

Paris , mesdemoiselles Erard , rue du
Mail , n. i3.

Les quatre âges, romance ; par Muntz Berger.

Prix : 1 f. 5o c.
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Première Soirée , pour violoncelle , violon et

et basse, sur l'air favori : que ne suîs-je la

fougère ! avec sept variations , dont la der-
nière est une fantaisie. Prix: 4 f-

'Air russe » varié pour deux violoncelles; par

idem. Prix: 3 f.

Paris, Simon Ricbault , rue Gaange-
Batelière ,d. 7,

Fortune sans bonheur , romance; parmadame
J. Dnvîvier. Prix : 1 f. 5o c.

Gentille amie, idem. Prix 1 f. 5nc
Le Troubadour espagnol. Prix : 1 f. 5o c

Paris, madame Benoit
,
Palais-Royal,

galerie de bois , n. a54*

Le troubadour Français au tombeau de Ponia-

toçoki; par Mengal. Prix: 1 f. 5o c.

Elle était si jolie ! romance , idem. Prix î

1 f. 5o c.

Paris ? Mengal , rue du Faubourg- Saint-

Denis , n. 53.

La Vivandière, chanson de P. J. Béranger ;

avec accompagnement de'piano ou harpe.

Prix : 1 f. 5o c. •

Paris , Jouve , Palais-Royal , n. 96.

Trois romances : le Géant, l Inconstance , et

la résignation; avec accompagnement de

piano ou harpe; par A, Romagnesi, Prix.1

4f. 5oc,
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La Séparation, I er . nocturne à deux voix;

par Gatayes. Prix: i f. 5o c.

Toi, que l'amourforma pour mon bonheur, 2e;

nocturne à deux voix; idem. Prix: i f. 5oc.

La Main , romance ; idem. Prix : i f. 5o c.

La Bergère délaissée , chassonnetle , avec ac-
compagnement de piano ou harpe

; par

Jadin. Prix ; i f. 5o C.

Le Souvenir ,
romance, idem; par Àntoni

Anson. Prix : i f. 5o c.

Aurèlie, idem. Prix: i f. oo C.

f aria/ions, pour le piano-forté , sur un air

de l'opéra : le Tyrolet tvasll; par A. Negrcl.

Prix : 6 f.

Thème , varié pour le piano
;
par 'D. Etienne.

Prix : 3 f.

S nales faciles ; par Latour. Prix : 6 f.

Paris, Frey
,
place des Victoires , n. 8.

Thème des morceaux de musique, composé pour
l'opéra du Prince d'occasion; par Bertini

,

Tofusé par lé comité de Fejdcau. Ouverture.

Prix :3f.

N°. 2. Troisième acts, Couplets. Prix: i f.

5o c.

N°. 12. Quatuor. Prix: 3 f. 5o c.

N°. i3. Morceau d'ensemble. Prix : 4 f-

3S'°. i4- Sextuorfinal. Prix: 3 f.

Paris , Berlini
,
quai de l'Ecole n. ao.
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Variations avec 'Echo , pour le piano-forté
,

sur l'air Troubadour de Joconde; variés par

Gclineck, N». «7. Prix: 5 f.

N°. 7. Quatuor, de Lulli etQuînault, avec

accompagnement de piano ou harpe; par

Wicolo. Pris: 4 f- 5o c.

Les adieux , ou la Constance du hon deux tems ,

avec accompagnement de piano. Prix: af.

Paris, madame Nicolo
f

rue des Co-
lonnes, n. 4.

C'est bien dommage, chansonnette
; par Dal-

vimare. Prix: 1 f. 80 c.

'Amélie, ou l'Exilé, romance élégiatique.

Prix: 1 f. 80 c.

Paris, mesdemoiselles £rard, rue du
MaiL , n, i3,"

'Auprès de toi , romance , avec accompagne-
ment de piano; par Herz. .Yix-: 1 F. Soc.

Paris, madame Benoit, Palais-Royal, ga-

lerie de bois, n. 254.

Souvenirs aux lieux de ma naissance, romance
par A. G. Prix: 1 f. 5o c.

Idem , in-8°. , pour guilare. Prix ; 5o c.

Paris , Grasse , rue du Iiac , n. 58.

( Voyezles A'(fiches Parisiennes, du 22 mars

Nouvelle méthode, pour fa flûte, divisée en

trois parties ; dédiée à M . le comte Charles
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de Saporta.parT. Berbignier. La première

partie contient la gamme, proprement dite

de la flûte naturelle et chromatique; une
tablature générale des cadences, les prin-

cipes élémentaires de la musique , des leçons

préparatoires pour la connaissance des notes
,

et pour l'embouchure; des leçons pour ap~
prendre à battre les tems dans toutes les me-
sures usitéfs ; une tablature générale de toutes

les articulations praticables sur la flûte, une
autre tablature pour se familiariser avec les

diverses cadences : une introduction au doigté

des pelites clefs, et treize leçons de solfège

chantantes- — La seconde partie est com-
posée de vingt-trois airs connus ,

arrangés

en duo. C'est un petit délassement que l on
doit à l'élève , quand il est sorti des leçons

de solfège, assez ingrates par leur nature.

Cette partie est terminée par six sonatines

méthodiques et progressives , suivies de neuf
exercices, tous en mode majeur, propres à
obtenir de l 'égalité dans les doigts , et de l 'as*

surance dam l'embouchure. — La troisième

partie est composée : i°. de dix-huit grands

exercices pour laflûteà clefs; s.", de la ta-

blature de semi-tons altérés, avec seize

exemples de ce doigté particulier, pour habi-

tuer à s'en servira propos; et 3°. , des leçons

élémentaires pour l'étude du double coup dm
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langue. — L'ouvrage est terminé par deux
grands caprices , ou l'emploi du double
coup de langue est de rigueur d'un bout à

l'autre. Prix: 36 f.

"La bataille de Prague
,

arrangée pour deux
flûtes

; par E. Gebauer. Prix : 3 f.

le souvenir des Ménestrels, cinquième année
,

orné de gravures.

Paris , madame Benoît t Palais-Royal

,

galerie de bois , n. a54-
1-e dieu des bonnes gens , avec accompagnement

de piano ou harpe
;
par Fabry-Garat. Prix :

f. 5o c.

Paris, Leduc, rue Richelieu, n. 78.

Le petit débat de société ,
pour le piano- forte

,

, avec accompagnement de flûte , etc.
;
par

Maresse. Prix : 6 f.

Paris, l'auteur.

Si j'étais petit oiseau, chanson de G. J. Ré-
renger, avec accompagnement de piano ou
harpe

;
par B. Wilhem. Prix ; 1 f. 5o c.

Cueillons la rose de la w> , air avec refrain , a

deux ou trois voix ad libitum , avec accom-
pagnement de harpe ou piano

;
par idem.

Prix : 2 f. 40 c.

Paris , Lobjoi
,
passage du Caire

,
grande

galerie, n. 1 14.

Essai sur diffêrtns caractères pour le piano~

f0Tté.
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Œuvre XXXIV*.
,
première et deuxième

livraisons; parF.Kalbrenner. Prix; 4f. 5oc ,

Paris , J. Pleyel , boulevard Montmartre.

Première suite de la collection nouvelle de soita-

ies , etc. : sir. sonates très-faciles, dont la

première livraison avec préludes pour le

forté-piatio. Œuvre XXIX e
.

,
première

livraison'; par A. Garaudé. Prix : (j f.

Paris
,
l'auteur, rue Saint - Honoré

,

n. 108.

he chat , le chien et l'amateur , canon perpé-

tuel à trois voix; par Théobald Walsh.
Prix : 2 f. c.

Paris, l'auteur, rue Dupliot, n. 14.

Trois romances , avec accompagnement de
piano ou harpe , dixième recueil

;
par

\\. Cornu. Prix : 3 î. (3o c.

A peine au sortir Je l'eujance, romance variée

pour guitare ou lyre; par L. A. Carpen—
Iras. Prix : 1 f. 5o c.

Paris, J. Frey, place des Victoires, n. H.

Trois romances , avec accompagnement de
piano ou harpe

;
par Komagnesi. Prix :

4 f. 5o c.

Voyez les éloges que donne a M. lîoraa-

gnësi le Journal général d j 27 avril

Air du Prince d'occasion. n°. 1 ; par Garcia.
Prix: 3 f.
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Duo d'idem , n°. 2. Prix : 4 f.

Air d'idem , n°. 3. Prix : 3f.

Paris, Montmigny , boulevard Poisson-
nière , n. 20.

Sapho à Leucade , rom. historique
;
par Hus

Dcsforges. Prix : I f. 5o C.

Une mère à sa fille divorcée , idem. Prix ;

if. 5oc.

Paris , Hus Desforges , rue Coquilllère

,

n. 22.

Seconde suite de la collection nouvelle de sonates,

pots-pourris, variationsfaciles et progressives,

avec leur doigté pour te piano; par Ga-
raudé. Œuvre XXIX". Prix : 6 f.

Paris, Garaudé , rue Saint-Ilonoié
,

n. 108.

Quatrième thème varié, a violon principal
,

sur un mouvement de marche, avec accom-
pagnement de deux violons , etc. , ou de

piano seul
; par Rode. Prix : g f.

Paris, Frey
,
place des Victoires, n. 8.

Récréations musicales
, pour piano et violon

,

ou violoncelle
;
par Mazas. Œuvre VIII e

.

Prix • 7 f. 5o c.

Paris , Mazas , rue Royale , n. 4-

Le Prince d'occasion
, refusé par le théâtre

Feydeau , n°. 1 ; morceau d'ensemble
;
par

Bertini. Prix : 3f. lio c.

i5
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N». 2, du même opéra. Air. Prix : 1 f. 80 Ci

ô
,
couplets. Prix : : f. 5o c.

Paris, Berlini , rue Royale , n. 4.

il/a Fanchette est charmante, trio favori des

deux Jaloux de madame Gail , varié pour la

. flûte, avec accompagnement de deux vio-

lons , alto et basse ; par Drouet. Œuvre
XXXI'. , 11°. 7. Prix ; 6 f.

Paris , Simon Richault , rue Grange-
Batelière , n. 7.

•Si* ariettes ilalieimes , avec accompagnement
de piano

;
par Paër. Prix 1 6 f,

Paris , l'auteur , rue de la Chaussé**--

d'Anlin , n. 8.

Trots sonates , suivies de frais airs variés pour
la harpe, avec accompagnement de violon,

ad libitum. Œuvre Xl/VllK Prix: 12 f.

Idem, précédées de prélude, pour la harpe-

Œuvre XLV11*. , n°.i. Prix : 7 f. 5o c.

Paris , Nadermann , rue Kichelieu
,

n. 4&-

Trois duos concertons
,
pour Jldie et violon

,

dédiés à M. Gabriel de Moyria
;
par T. Ber-

biguier, premier livre. Prix : gf.

Introduction etpolonaise, pour piano etJlûle ou
violon obligé, dédiées à miss Walkins

;
par

J. B. Cramer. Prix : 4 f. 5o c.

IVaises impériales , variées pour le piano
; pat

Gelinck. Œuvre XXVI e
, PrU ; 3 f.
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Variations pour le piano-farté , sur l'air: Par-
iant pour la Syrie; par id. Œuvre XL1V*.
Prix : 3 f.

Variations pour h piano, sur l'air : 0 ma tendre

muselle; par idem. Œuvre XLV». Prix :

3f. 75c.
Variations pour le piano, sur une nouvelle

walse fivorite de Hunnel ; par id. Œuvre
LXVilK Prix : 4f. 5oc.

Variations pour le piano , sur la danse favorile :

La Tempête; par idem. Œuvre LXXXVK
Prix: 3 f. 7Sc.

Rose et Alexis, chanson allemande favorite;

récédée d'une introduction, et suivie de
uit variations concertantespourpiano etJlâte,

dédiée à son ami Haê'nsel
;
par idem. Œuvre

LXXXVHK Prix: 4 f. Soc
Variations pour le piano . sur un mazouri

; par
idem. Œuvre LXXXX1. , Prix : 3 f. 7Sc.

Les papillons , andante et rondeau pour piano-
forté

; par T. Latour. Prix : 4 f. 5o c.

Paris, Janet et Cotelle, rue St.-Honoré,
n. ia5, et rue Neuve-des-Petits-Champs

,

n. 17.

Les adieux , avec accompagnement de gui-
tare

; par Dutheil. Prix : 5o c.

Pans, Dutheil, rue des Petits-A ugus.-

tins , n°. a6.
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Quwlure de la r.locliettc
,
arrangée pour deux

Allies; par Hérold. Prix : 2 f. 5o c.

N 0
. 2 , du même opéra , air , avec accompa-
gnement de guitare ou lyre ; par idem.

Prix : 5oc.
N°. 3 , idem , rondeau , idem. Prix : 1 f.

4, idem, couplets, idem. Prix; ?oc.

G, idem, air, idem. Prix: 5oc.

7, idem, duo , idem. Prix: 1 f. 5oc.

b , idem
, hymne et duo. Prix : 1 f.

Paris, Lemoine jeune, rue de l'Echelle-

Sainl-Honoré , n. 9.

Les Soirées de famille , I
er

. recueil de nou-
velles contredanses françaises, anglaises,

walses, etc.
, arrangées pour le piano , avec

accompagnement de violon ou de flûte ;

par Musard. Prix. 3 f. -5 c.

Paris, Collinet , rue Saint- Honoré
Il.'245-

'Adieux de madame Mansoa à sonJils ; par

M Prix : 1 f. Sa c.

Paris, Bodin , rue Sainte-Anne, n. 17.

Trois sonates , pour piano-forté , avec accom-
pagnement de piano; par madame Larrivée.

Œuvre II
e

. Prix : gf.

Paris, madame Larrivée, rue Neuve—
Saint-Augustin , n. 3g.

Xe jeune Mina ,
prisonnier au donjon de Vin-
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rennes, avec accompagnement de piano , on
harpe , ou cor obligé

;
par H. Blanchard.

Prix: if. 5oc.
Paris, Blanchard, rue des Poitevins,'

n. 2.

Trois soloSf pour le cor, avec accompagne-
ment de piano; par Dauprat. Œuvre II e

.

Prix : 9 f.

La Feuille morte, romance imitée de l'an-

glais
, par Berton fils. Prix : i £ 5o c.

Transport jaloux , Douleur amere , troisième

nocturne à deux voix; par Gataycs, Prix :

5o c.

Zélie est pour moi l'univers
7
romance, par

idem. Prix : 5o c.

Ma cousine , avec accompagnement de lyre

ou guitare ; par idem. Prix : 5o c.

Charmante Gabrielle , air varié pour le vio-
loncelle , par Berger. Prix : 6 f.

Un troubadour béarnais, varié pour la harpe,

a»ec accompagnement de violon , ou flûte

et basse , ad libitum. Prix : 3 f.

Paris, J. Frey, place des Victoires.

Trois romances , avec accompagnement de
piano ou harpe

,
par F. Paèr. Pris : 4 *•

ooc.
Paris , F. Paêr, rue du Mont-Blanc,

a. 8.
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Sixième reeueil de contredanses françaises et

walses du répertoire de Collinet
, compo-

sées et arrangées en trio, pourviolon prin-

cipal , secona violon et basse , ad libitum.

Prix : 3 f. 75.

Paris, Collinet, rue Saint- Honoré y

Di 245.

Me voilà, rondeau pour le piano - forte.

Œuvre XIV'.
j par F. Hérold. Prix : 5 f.

Paris, H. Lemoine , rue de l'Echelle-

Saint-Honoré , n. 9.

Premier et deuxième dnvrtt'ssemens , pour
piano et cor, ou violon, par F. Durer—
nov. Prix de chacun : 6 f.

Paris, Meiscmberg , boulevard Saint-

Martin , n. .37.

De fa tige desséchée , romance, par madame
de Fontry. Prix : 1 f. So c.

Paris, madame de Fontry, rue Saint-

Honoré , n. 333.

lia pendule , romance ; par Lemoine. Prix :

1 f. 5o c.

Paris , H. Lemoine , rue de l'Echelle >

«• 9-

Danse polonaise en rondeau
,
pour la harpe

et le piano ; par F. Riess. Prix : 4 f-

Paris, mesdemoiselles Erard, rue du
Mail , n. 1 3.
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L'Exilé, romance à deux voix, à volonté,

far Béranger ; avec accompagnement de
arpe eï de forte-piano; par Darondeau.

Prix : i f. 5oc.
Paris, Boïeldien , rue Richelieu , n. 92.

La fée Urgande, conte
,
paroles de Béranger;

avec accompagnement de piano ou harpe
;

par Laflilé. Prix : j f. 5o c.

Paris, madame Benoist , Palais-Royal

,

galerie de bois, n. a54-

Fantaisies allemandes, polonaises, suivies d'une

(valse, avec douze variations d'un doigté

facile et brillant pour guilare
, par Ma-

rescot. CEuv. II e
. Prix : 4 f- 5o c.

Walses tyroliennes , Rondeaux , Airs con-

nus , etc. , arrangés pour flûte , par Ma-
rescot. Prix : 4 f.

Paris, M.arescot , rue du Cherche-Midi

,

n. 24.

HenrilV sur le Pont-Neuf, musique avec ac-
compagnement

;
par Gaubert. Prix : 1 f.

5o c.

Paris , Gaubert , rue Notre-Dame-des-
Victoires , n. 11.

Nocturnefrançais , à deux voix , avec accom-
pagnement de harpe ou piano, par made-
moiselle Demar. Prix: 1 f. 5o c.

Nocturne, en harmonie pour deux clarinettes
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en ut, etc.
;
par A. Vern. Prix : 7 £ 5o c.'

Paris , mademoiselle Demar, quai de la

Mégisserie , n. 5o.
Si.K romances, avec accompagnement de piano

ou harpe . par madame Bosquicr , née
CrPtu.

'

Paris , Siéber , rue des Filles-Saint-
Thomas

, n. 21.

Air écossais varié pour le piano ; par la

comtesse de P. Prix : 3 f.

Paris, madame Duhan, boulevard Pois-
sonnière

, n. 10.

Ma tme , ma douce mie , chanson avec ac-
compagnement de piano ou de harpe; par
Jobtn , et arrangée à trois voix; par Bou-
theiller. Prix : 1 f. 5o c.

Paris, idem.

S 'en retournant au village , varié pour la flûte ;

par Cheresaiïle. Prix : 1 f. 5o.
Idem, pour le violon. Prix : 1 f. 5o c.

Air hongrois varié pour le violon
; par Fuscb.

Prix : 1 f. 5o c.

Vive Henri IV, idem. Prix : 1 f. 5o c.

Paris, madame Joty, sous l'arcade du
palais de l'Institut.

Rondel de Marguerite - Eléonore - Chtilde de
Vallon- Chalys , avec accompagnement de
guitare. Prix ; 5o c.
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L'amant discret, romance; par GineletJ

Prix : i f. 5o c.

0 Pescator deïl'tmâa , chanson vénitienne, à
deux voix , avec piano ou harpe. Prix : i f,

So c.

Paris , Janet et Cotelle , rue Saint-Ho-

noré, n. ia5 ; et me Neuve-des-PetitSH

Champs , n. 17.

Dcuv romances et un rondo , avec accompa-
ment de piano

,
par Fabry - Garât

,
quin-,

zième recueil. Prix : 4 »• So c.

Paris, J. Frey, place des Victoires

.

n. 8.

L'absence, romance, par Mazas. Prix : 1 f.

5o c.

Romance , idem. Prix : 1 f. 5o c.

Paris, Mazas , rue Royale, faubourg

Saint-Honoré , n. 4-

l 'art de touclier le piano-forté, nouvelle édi-|

tion
, par Vignerie. Prix : 9 f.

Paris, Vignerie, rue Feydeau, n. i5j

Trouble d'amour, romance avec accompagne-
ment de lyre ou guitare ; par JRotolo,'

Prix : 5o c.
'

Le mot d'amour, idem. Prix : 5o c.

Arietla italiana , idem. Prix : 5o c.

Paris , Rotolo , rue de Hanovre , n. 8;

Les Vétérans, chant national, avec accam^
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pagnement «le piano
;
par Àdvier. Prix :

i t. 5o c.

Paris, Advier, me Nolre-Damede-Na-
zareth , n. 10.

ZaSiniputhie, sonate pour le piano-forte'
,
par

H. karr. Œuvre XXX1K Prix : 5 f.

Iîu 'l tvalses et auatre allemandes e<n~ertante& ,

pour deux flageolets. 1"- livraison. Œu-
vre V e

, ; par K. Hoy. Prix
; 5 f.

Idem. Œuvre IX*. 1K livraison. Prix: 4 f-

5o c.

Vingt-quatre petits duos, pour deux flageolets.

Œurre Xl«. Prix : 6 f.

Suite d'études, pour piano; par madame
Bigot. Prix : 6 f.

Paris r mesdemoiselles Erard , rue du
Mail , n. i3.

Etuds de gammes
, pour la harpe , classées

par Vernier. Prix : 5 f.

Cent préludes
,
pour la harpe. CEuv. LVIIIe

.

Prix: I2 f.

Paris
,

Vernier, rue du Dauphin , n. 6\

Urgande , chanson de M. Béranger
,

par

Pleyel. Prix : a f. a5 c.

Paris, Pleyel, rue Grange-Batelière

V

n. î.

La bonne vieille
,

paroles de Bérenger, avec

accompagnement de piano ou harpe; par

B. WiIUem. Prix : i f. bo c.
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tans, Jouve, Palais-Royat
,
galerie de

pierre, côlé du perron.

Ouverture et Airs du ballet du Carnaval de
Venise

,
musique de MM. Persuis el Kreut-

zer , avec acrompdgneinent de tiùte on
violon ;

par Edouard Roger.

Parist Eoïeldieu , rue Richelieu» n.o,a.

Les Vétérans, chant national orné d'une vi-

gnette
,
sujet militaire

;
par Grenier; li—

Paris -y Guffroy, petite rue des Marais

,

n. i3.

Chanson vénitienne, arrangée pour deux voix >

avec accompagnement de piano-forte
;
par

Cornu. Prix : i t. 5o t
Vive Henri IV7 variations pour le violoncelle ,

avec accompagnement de violon et basse,

ou basse feule
;

par Muntiberger* Pris :

4 f. 5o c.

Vive Henri IV! varialions pour violon, ar-
rangées pour ilûte

;
par F. Erabéneck.

Prix : 6 t.

Air allemand, varié pour piano , avec intro-

duction et finale ; par Ch. Chaulîea. Prix :

5f.

Homance maroiique; par J. Frey. Prix : i f.

L 'Espérance , idem. Prix : I f. 5o c.

5o c.
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ITrois romances, avec accompagnement de
iano. IXe

. recueil
; par Cornu. Prix :

Chansonnette pour lyre ou guitare
; par Amé-

dée. Prix : 5o c.
'

Le petit mût à l'oreille , couplets par V, Re-
nault. Prix : i f. 5o c.

'Nice-, imitation de Métastase, romance;
,

par M. Lejourdan. Prix : 5o c.

Dès qu'on n'a plus d'argent, chanson mo-
rale

;
par Gatayes. Prix : i f. 5oc.

Le petit mot pour rire , chanson
; par Saint-

Amant. Prix : i f. 5o c.

ITrois duos, pour deux violons
;
parMolino.

Prix : 7 f. 5o c.

La Chapelle d'amour, petit rondeau, avec
accompagnement de piano ou de harpe;
par Antoui Anson. Prix: i f. 5oc

Souvenir d'amour, romance avec accompa-
gnement; par Laffilé. 1 Prix: i f. 5o c.

Les Conseils, avec accompagnement de piano
ou de harpe; par Chapelle. Prix: i f.

5o c.

Paris , madame Benoist
, Palais-Royal

galerie de bois , n. a54.

Trois romances , avec accompagnement de
piano-forté ; par Bourget. Prix : 4 f- 5o c.

Xrois dues concertons pour deux flûtes, 4
e

- li -
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vraison de duo de flûtes ; par Bochsa père.

Œuvre XXV. Prix : 7 t. 5oc.
Paris , Bochsa père, rue Vivienne, n, a&

Le Garde-du-Corps au champ de Pacte , ro-

mance chevaleresque, avec accompagne-
ment de harpe ou piano ; par F. Jaegmisd.

Paris , mademoiselle Dcsmar
,
quai de la

Mégisserie , n. 5o.

La Iïedlam, nouvelle contredanse arrangea

pour piano ou harpe
;
par M. Constantin.

Paris , M. Constantin , rue Bourbon*
Villeneuve , n. 12.

Deux. Sonates ,
pour le piano-forté. Œuvre

I
ce

. ; par J. George. Prix : 6 f.

Paris, J. George , rue Saint - Lazare
,

n. 92.

Airs jaooris du ballet du carnaval de Venise
v

arrangés pour La harpe; par Vernîer. Prix:

6f.

Ouverture et airs du ballet de Nina, arrangés

pour piano, avec accompagnement de flûte

ou violon. 1". et ae . paittes. Prix: 7 f.

&o c.

Paris, Boïeldieu, rue Richelieu

,

,!n. 94.
Thème pour la flûte , varié avec accompagne-
mént de violon, alto el basse

;
par Berbi-

gnier. Prix: 6 f

.

16
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Paris, Curlille, rue' des Deux-Ponts,
n. 17, île Saint-Louis.

l'Affaire de Rhodez
,
pièce de musique

;
par

F. A. L. M. de C.
;
arrangée en pot-pourri

pour le forlé-piano. Œuvre XLVI1 , dou-
zième pot-pourri. Prix: 6f.

Et Paris, Nadermann , rue Richelieu

,

n. 46.

Romance à deux notes ; par Capelle. Prix :

1 f. 5o c.

Variations, pour le piano-forté , sur la ro-
mance favorite de Nina .Quand lehien aimé
retiendra. Œuvre VIII, 6 e

. recueil; par

Corbu, Prix: 4 f- 5o c.

Paris, J. Frey, place des Victoires, n. 8.

Collection des ouintetti de Boccfierini
,
pour deux

violons, alto et deux violoncelles, ( la partie

du premier violoncelle peut être remplacée

par l'alto -violoncelle ) , nouvelle édition,

numérotée et exécutée comme les Œuvres
choisies d'Haydn et de Nozard , avec por-
trait et table thématique. Celte édition sera

débarrassée des changemens de clefs dW,
avec lesquels les amateurs , et même quel-

clefs defa et de sol pouvant suffire a tout

,

en employant cette dernière ( comme M.
Uuporl l'a appliqué dans sa méthode ) , une

>rofesseurs sont peu familiarisés; les
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octave au-dessous de sa portée dans l'ordre

île Sa succession des clefs, on a eu soin

d'arranger les parties de violoncelle selon ce

nouvel ordre. — Cette collection sera com-
posée de quatre-vingt-treize quinlelti

dont douze inédits , tous numérotés, et

formera deux volumes pour chaque instru-

ment. — Elle paraîtra par livraisons de six

quintetti. La première livraison est en
vente ; la seconde livraison doit paraître

dans la première quinzaine de juin ; la troi-

sième, fin de juin ou dans les premiers

jours de juillet ; et les autres de suite , c'est-

à-dire tous les trente ou quarante jours.'

— Les personnes qui souscriront d'ici au
3o juillet, paieront chaque livraison, sur

papier Jésus superfin
,
prix net : 10 f. ; sur

papier Jésus vélin, prix net; i3 f. Après
cette époque , les livraisons seront portées

à 12 f. et à i5 f. — Le portrait , le fron-

tispice et la table thématique seront livrés

à la fin du premier volume.— La liste des

souscripteurs , sera imprimée.
On souscrit à Paris , Janet et Cotelle , au

Mont-d'Or, rue Saint-Honoré , n. is.5;

et rue Neuve-des-Petits-Champs , n. 17,

Trois grands duos concertons pour deux flûtes ;

par Tulou. Œuvre XVUL Prix: 9 f.

Trois airs variés pour la clarinette , avec ac.osiu
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pagnement d'orchestre au pîano ; par Baer-

mann. CEuvre XII , n05
. i et 2. Prix ,

chaque: 7 f. 5o c.

%'Amour fugitif, Idem. Prix: 1 f. 5o c.

Les dernières amours , idem. Prix : 1 f. 5o C.

Paris, F. Sudré, rue Mazarine, hôtel

Mazarine.

Deux nor.turnesà trois voie, avec accompagne-
ment de piano ou harpe. a e

. Cahier; par'

N. Paz. Prix : 5 f.

Paris, N. Paz , rue Royale-Saint-Honoré,

n. 12.

La petite conversation , ou six trios pour deux
violons , alto et hassc, ad libitum CEuvre
XXXVI, ei sixième livraison de trios,

première et deuxième suites; par B Bruni.

Paris, David.

Le frère des Ordres gris, romance imitée de
l'anglais

;
par Antoni Anson. Prix : 1 f.

5o c.

Et pour la guitare: 75 c.

Paris , Lcmoinc , rue de l'Echelle , a. 9.

Trois duos concertons pour deux clarinettes : par

Gaœbaro. Œuvre VII. Prix: 7 f. 5o c.

Trois ai' ï variés pour la clarinette , avec accom-
pagnement d'orchestre ou de piano: par
Ea^mann. Œuvre Xil. 111. Prix;

7 f. 5o c.
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Trais soaatts pour la guitare , avec accompa-
gnement de violon. Œuvre II

; par F. Mc-
Fino. Prix: 6 f.

Paris, Gambaro , rue Croix-des-Petits-

Champs , n. 44-

Les amis de Parts, paroles de Désaugicrs,

avec accompagnement de guitare
; par

Guiestel. Prix: y5 c.

Mon i:aur soupire, romance, avec accompa-
gnement de piano; par idem. Prix , i f. 5o c.

Paris, madame Benoit
,
Palais-Royal

,

galerie de bois , n. 254-

La Pygmée flumo-musicomane , walse pour le

forté-pjawo ; par F. Lebbud. Prix: i f.

20 C.

Paris , F. Leblopd , rue Bailleul , n. 5.

IS'oclurne
, pour harpe ou piano et cor, tiré

du premier livre des nocturnes de Sebas-

tien Dt'mar, arrangé pour le cor eu nii;

par F. Jacqmin. N°. L Prix: 6.f.

Paris, Démar.
La rlej de l'orchestre

,
pour l'amateur <W la

flûte, i". livraison
;
par K. M. M. Miroir.

Prix : 7 f. 5o c.

Paris , E. M. M. Miroir.

Mes souvenirs à l'hermiiage de Breurey; six

nocturnes concertants pour deux violons,

quatrième livraison de duos;par L. A. Gai-
nery, Prix : 6 f,

16*
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Paris, Sieber , rue des Filles-Saint-

Thomas, n. 21.

Nocturne sur la tyrolienne de madame Gail

,

avec sept varations pour fbrté-pïano . avec

accompagnement de violon obligé
;
par Le-

blond. Prix: 3 f.

Paris, Leblond , rue BaiLleul, n. 5.

Emploi de ma demi-solde, ou budjet d'un
sous-lieutenant en expectative , chanson com-
posée de deux airs différens et récitatifs ;

extrait .l'une brochure portant même titre î

arrangée par D. G.
Paris, Vignerie, rueFeydeau, r». i5.

Air portugais , à une , deux ou trois voix , ad
libitum

;
par madame Julia Pislon , auteur

des pas oies et de l'accompagnement de gui-

tare,

Paris , madame Julia Piston , rue de Ri-

voli , n. îa.

Aîr oarié pour le violon , avec accompngne-
îftenî de deux violons, alto, basse

, flûte;

par Sudré. Prix: 7 f. 5o c.

Paris, Sudré, rue Mazartne, hôtel Ma-
zarine.

Petite méthode de guitare raisonnée, à l'usage

des personnes qui veulent apprendre sans

maître
;
par GheressaUle

,
professeur. Prixi
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Paris , madame Joly , arcade du Palais

des Beaux-Arts.

Nouvelle méthode pour le foriè-piano , conte-

nant les principes de musique , suivis de-

ceux du forte, et plusieurs articles du
doigté de cet instrument

;
par Meysemberg-

Prix: 21 f.

Paris
,
Meysemherg , boulevard Saint-

Martin , n. 37,

La ronde suisse , nouvelle contredanse , ar-

rangée pour le piano; par Constantin.

Prix: 75 c.

Paris, Constantin.

Septième recueil, de contredanses françaises et

de aalses, composées et arrangées; par B.
Musard, Prix :

'à
f. 75 C

Paris , Colline
t , rue Saint-Honoré ,

n. a45.

Grand septuor pour violon , alto , clarinette ,

cor, basson. , violoncelle et contre-basse ; par
L.Beethoven. Œuvre XXfr

, i
re

. partie-.

Pris : 7 f. 5o c.

Grand' septuor , idem , II e
. partie. Prix :

7 f. 5o c.

Deux sérénades pour guitare et fidfe ou. violes.

Œuvre UV E
. et LT e

. ,
par Kuffner. Prix 1

7 f. 5o c.

L igi by
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Paris , Gambaro , rue Croix-des-Petits-

Champs , n. 44-

L'amour sans fin, romance
;
par André L.

Prix : i f. 5oc.

l.e page de ta reine Marguerite , romance ;
par

Momîgny. Prix: i f. Soc.

Honneur et patrie , chant d'un jeune guerrier;

par Casteili. Prix : 2 f.

Paris ,
Momigny , boulevard Poisson-

nière , n. 20.

Variations pour le piano , sur la romance favo-

rite : S' ilest frai que d 'être deux ; par J. Zira-

mcrmann. Œuvre II*. Prix: bf.

Fantaisie pour le piano , sur l'air : Su/ut , 6 sol

hospitalier. Œuvre III e
. Prix : G f.

;
Paris , A. Leduc , rue Richelieu , n. 78.

Trois sonates, dont deux faciles pour le farté-

piano ;
par H. £arr. Œuvre XXXIV*. Prix :

" 6 f

.

. Paris
.

, mesdemoiselles Erard , rue du
Mail, n. i3.

les Soirées de salon, premier qu.-idrillc de nou-

velles contredanses , tirées du ballet de Pre-

serpine, arrangées pour piano ou harpe.

Prix : 3 f. Soc.
Paris, Constantin, rue Bourbon-TiIle-

neuve, n. 13..
'

Dtux nocturnes à trois voix , avec accompagne-
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ment de piano nu de harpe
; par N. Paz

,

premier cahier. Prix : 7 f.

Paris, N. Paz,ruefioyale-Saînt-Honoré
t

n. 12.

La voalse de don Juan de Mozart. , variée pour
le piano-forté. Œuvre XXXVIII'.; par

F. Kalkbrener. Prix : 3f. 60 c.

Paris , Siéber père-, rue Coquillière
,

n. 22.

Les Vétérans, chant national; par L. Gar-
nier.

Paris, les marchands de musique.

Fantuisie sur la romqnce: bon ménestrel
, pour

hacpe et piano ; par Campel de Saujon.

Œuvre XH«. Prix: G f.

Paris , mesdemoiselles Erard , rue du
Mail , n. i3.

Tirotienae ; par mademoiselle Piston. Prix :

7S c.

Paris , mademoiselle Piston , rue de
Rivoli , n. 12.

Les Soirées de famille , în-8°. : Recueil de
contredanses françaises pour le piano, avec

arcompagnement de violon ou Hûte, non
obligé

;
par Coltinet. Prb : 3f. 75 c.

Paris, CoUiuct, rue Sain t-Honoré, n.24!).

Vaudeville d 'une visite à Bcdlam , avec accom-
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pagnement de guitare; par Meissonnîer.

Prix : 5o C.

Près d'un ruisseau , romance pastorale , avec

accompagnement de piano ou de harpe
;
par

Aiiloni Anson. Prix : 1 f. 5oc.
L 'Amour chez. GUcère : cou plets et polonaise

,

avec accompagnement de piano
;
par De-

monchy. Prix : i f. 5o c.

Trio concertant pour deux violons , avec accom-
pagnement de basse

;
par le même. Prix :

4f. 5oc.

Paris , J. Frey.

Trois sonates pour forte-piano , avec accom-
pagnement de violon ou flûte. Œuvre XL ;

par Mozart. Prix : 9 f,

Paris , Siéber , rue des Filles - Saint-

Thomas , n. 21.

Ni jamais, ni toujours , fantaisie et variations

pour le piano
;
par Herdliska. Prix : 7 f.

5--> c.

La Rose et le Zéphir , nouvelle romance tyro-

lienne
,

ayant pour accompagnement de
piano ou de harpe l'air tyrolien

;
par idem.

Prix : i f. 5o c.

Portrait d'Adine ; par idem. Prix : 1 f. 5oc.
Quatrième duo pour guitare ouflâte ;

par Ga-
tayes. Œuvre LIK Prix : 6f.

Grande sérénade à trois cors; par A. Martin,
Œuvre II", Prix : 6 f.
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Paris , Simon Gaveaux , rue Feydeau
,

il. 14.

Larmes d'amour, romance, F. Sudré. Prix :

1 f. 35 c.

Fuyez l 'amour, romance, par Benjamin Rivais,

mise en musique par F. Sudré. Prix: 1 f.

5o c.

Paris , Sudré fils, rue et hôlel Mazarinc.

%.a Joséphine , contredanse. Prix : y5 c.

Zirphile et fleur de myrlhc
,
opéra-feeric en

deux actes, paroles de MM. Jouy et Le-
fèvre

,
musique de M. Catel.

N". 2. Prix ; 2 f. 4° C.

N°. 7. Prix: 3 f.

î>°. 9. Prix: 2 f. a5 c.

Paris
, {madame Benoist

,
Palais-Royal

,

galerie de bois, n. 254.

Deux romances françaises et une Palacca ita-

lienne; par Th. Mangin. Prix: 4 f. 5o c.

Paris,Théod. Mangin, rue Bourgtibourg.

n. 12.

Duoal of Dublin; quadrilles par Baudouin,
professeur en chef de l'orchestre deTivoly.
Prix : 3 f.

Paris, Baudouin, rue du Temple
,

n. 49.

Le petit Chaperon rouge, opéra en trois aclrs,

musique de Boïeldieu : quatorze numéros
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et dix-sept raliîcrs (quatorze airs, un walse

et une ronde).

Paris , Boïeldieu.

Zirphile et fleur de myr/e
,
paroles de MM. d e

Jouy et Lefèvre
,
musique de M. Catel.

i. Prix: i f. Soc.
N«. 5. Prix: 4 f.

N». 8. Prix: i f. So C.

Jusqu'au dernier jour de ma fie, nocturne à

deux voix; parJadin. Prix: i f. 5o c.

Trais quatuors sur deux violons , allo et basse ;

par A. Bo tirer. Prix: i5 f.

Douze thèmes varies, pour.guilare seule
;
par

Atolino. Prix: 4 f- 5o c.

Trente-six furiatùtns , ou étude pour la flûte
;

parJusdorff. Prix: 7 f. 5o c.

Paris, Gambaro, rue Croix-des-Pelits-

Champs , n. 44.

Couplets sur le multiplicateurfrançais
,
musique

avec accompagnement de piano; par 11. A.
Krctschmer. Prix : 1 f. 5o c.

Paris , Chevalier.

Polonaisepour le piano , avec accompagnement
de violon

;
par Dupierge. Prix: 5 f.

Les amis de Paris , musique de Galayes.

Prix: 1 f. 5o c.

Le Baiserreçu , paroles et musiquede Marant.
Prix : 1 f- 80 c.
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Idem ,
pour guitare. Prix : 5o c.

La vraie félicité \
par Legros de la Neuville,

pour gui lare. Prix: 5o c.

Paris
, Corbaux, rueDauphine, n. 28.

Promenade sur mer , fantaisie sur la Baracole

napolilaine; par Hérold. Œuvre XV.
Prix : 5 f.

Paris, Lemoine et compagnie, rue de
l'EchelIe-Saint-Honoré, n. 9.

Quatre airs variés, dont deux sur des thèmes
de Mozart et de Paé'siello; par Rougeon-
Desrivieres. Prix: 5 f.

Paris, idem.

Principes élémentaires de musique ; par J.hoste.

Paris, Lhoste , rue Ncuve-Saint-Roch
,

n. 3o.

1s Kaléidoscope musical , ou changement de

modes et de mouvemens de Mesure, .paroles

et musique de D. Gaubtrt.

Paris, Yignerie.

Les folies d'Espagne , avec douze variations
,

pour le forte-piano
; par Bach.

Paris , Beàucé , rue Guénégaud , n. 9.

J'ai'fini quand il n'était plus tenta; par Jadin.

Prix : i f. So c.

Paris , Jadin , rue Bergère , n, a.

.Aime-moi, bergère
, nocturne à trois voix

par idem. Pris ; i f. 5o c.

*7
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Gentil bosquet , nocturne à trois voix; par

idem. Prix ; i £ 5o c.

Je n'aimerai jamais , nocturnes à trois voix.

Prix: i f. 5oc.
Paris , idem.

Choix de nouvelles contredanses et de walses j
pour le flageolet. N°. 3

; par Collinet.

Prix: if.

Paris, Collinet, rue Saint - Honoré,
n. 245.

Le déclin du jour
,
par LéâQZZO , idem. Prix :

i f. 5o c.

Robert et Richard, idem. Prix : 1 f. 5o c.

Le Page , idem. Prix : 1 f. 5o C.

Le vieux Ménestrel, idem- Prix : 1 f. 5o C.

Paris , J. Frey.

Grand concerto en mi-bémol, pour la flûte ,

dédié à son ami Froment; par T. Berbî—
gnier. 7

e
. concerto. Prix : g f.

Anâante et Boléros
,
pour le violon , avec ac-

compagnement de piano
; par P. Lafont.

Prix : 7 f. 5o c.

Duo pour piano et violon , dédié à madame -la

maréchale Moreau
, par P. Lafont. Prix:

4 f. 5o c.

Le même pour harpe et violon. Prix : 4 f. 5o c.

Le Troubadour, divertissement pour piano et

flûte
j
par T. Latour. Prix : 4 f.
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Pauvre Jacques, varié pour le piano avec

,
flûte

,
par le même. Prix : 4 f. 5o c.

Paris, Janct et Colelle, rue Saint-

Honoré, n. ia5; et rue Neuve-des-Petits-
. Champs, n. 17.

Contredanse pour la fête de la Madeleine, à
l'île Adam, par Ch. A. de Courmont.

Paris, Lebas de Courmont, rue Saint-

Nicolas, Chaussée d'Antin, n, 60.

les Soirées de famille, neuvième recueil de
conlredanses françaises et walscs, arran-

gées pour piano, avec accompagnement de
' violon à volonté. Prix : 7 i. *ji c.

Paris, Collinet, rue Saint - Honoré

,

n. 245.

Une nuit au Château , romance
;

paroles de
Koch

,
musique de Mengal. N 01

. £,5,6
;

et 7. Prix : 2. f.
1

Paris, Mengal, rue du Faubourg-Saïnt-
' Denis , n. 53.

La Viennoise , varié pour guitare seule
,
par

Hougeon-Desrivièrcs. Prix : 1 £. 5o c
Paris, Lemoine et compagnie, rue de

de l'Echelle-Samt-Honoré, n. g.

// faut partir , ma belle amie.

%'hème varié sur un air national russe , les
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adieux du cosaque, arrangé pour harpe on
piano; par Ferrari et Démar. Prix : 5 f.

Paris, Démar, marchand et éditeur,'

quai de la Mégisserie, n. 5o.

Seconde récréation pour piano , violon et vio-

loncelle. CEuvre 11 e
. Prix : 7 f. 5o C.

Paris, Ferreol - Mazas , rue de Grarm
mont , 11.

l-,a Bergèie naïve, chanson, avec accompa-
gnement de guitare ; par M. Barbier de
Saint-Preux. Prix : 5o c.

Paris
,
Pagnon , rue du Temple, n. 62:

Un béarnais couvert de gloire, cantate; par

Arnoull-f'ourbon-Iilessac. Prix : 3 Ç
Paris , l'auteur , rue du Faubourg-du-

Tempte, n. 81.

Nicettc, i
re

. folie, par Barbier de Saint-

Preux.

Le baiser du matin; par le même. Prix :

5o c.

Paris, Pagnon, rue du Temple, n. 62:

Thème varié pour la harpe ; par Prunier.

Prix : 4 f- 5o c.

Paris, Prunier, rue Sainte-Barbe, n. 18.

Douze a>alses allemandes, pour deux flûtes ;

par Walfcers. Prix : 3 f". 5o c.

Paris , madame Joly , rue de Seine ,
n. 45.
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Fantaisie en quin,tetto , pour flûte principale,

deux violons, allô et basse, dédiée à son
ami Caslel-Blaze

; par T. Berbignier. Œu-
vre XXXVI*. Prix : 7 f. So c.

Premier trio
,
pour guitare, violon et Hâte

,

dédié à "son ami Cresson
;

par (iatayes.

Œuvre LV«. Prix ; 6 £

.

Duo-à quatre mains, pour le piano
.
sur l'air :

la bonne aventure, à gué; par Latour,
n. 8. Prix: 3 £ y5 c.

O pescalor d'elV onda , chanson vénitienne ,

variée pour le piano
;

par T. Latour.

Prix : 4 f. 5o c.

ï-u Biondina in gondofetta , air favori pour le

piano avec flûte , ad libitum, dédie à son

ami Mazzinghi ; par T. Latour. Prix : 4 f-

4o c.

Les coi/es , romance
;

par Larcheret. Prix :

7 5 c.

Paris, Larcheret, rue du Foin-Saint-

J;cques-i n. 19.

Suite des Caprices , ou Divertissement pour le

violon seul
; par Mazas. Prix : 2 f.

Paris, Mazas, rue de Grammont , n. s5.

Trois romani.es , avec accompagnement de

piano ; par de Montendre. Prix : 4 f. 5o c.

Paris, Siéber , rue des Fi Iles-Saint-

Thomas , n. 21,

.7*
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mineurs ,
pour le forte-piano

;
par J. B.

Cramer.

Paris , Siébcr père , rue Coquillière

n. 22.

Le port de l'amitié, paroles de madame Jo-
tïvau

,
musique de Moulet.

Rondeau pour le 17 nooembre 1816, idem.

Chanson pour le bon Henri, idem.

Vive le Roi! paroles de Belle
, musique de

Moulet.

Le voyage , par MM. de Florïan et Moulet.

Paris, Moulet, rue Saint - Honoré
,

n. 3 19.

Collection des auinteltis de Boccherini, deuxième
livraison. Prix pour les souscripteurs ,

en papier jésus : 10 f. ; idem, papier vélin :

i3 f.

N.° 5o : Air de Montana et Stéphanie, arrangé.

5o c.

N°. 5i : Sul marginc d'un rio , air varié pour
la flûte

,
par le même. Prix : 1 f. 80 c.

Trois dioertissemens pour violon et alto , dédié

à M. le duc Visconti-Modroni
;
par Alexan-

dra Rolla ; 6 e
. livre de duos. Prix : 9 f.

Trois grands trios pour flûte, violon et allai
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dédiés à M. Ferdinand Paër; par T. Ber-
biguier. Œuvre XXXVIIe

,, quatrième
livre de trios. Prix : 12 f.

Paris , Janet et Cotelle , rue Saint-

Honoré , n. i25 ; et rue Ncuve-des-Pet Us-
Champs , n. 17.

L'Amant discret , romance à deux voix, mu-
sique de Herdliska. Prix : i f. 5o c.

Le scrupule , romance à deux voix
;

par le

même. Prix : 1 f. 5o c.

Au premier âge , romance à deux voix ; du
même. Prix : 1 f. 5o c.

Paris , madame Duhan , boulevard Pois-

sonnière , n. 10.

Romance Azenda'i
,
paroles de M. Caieniez,

musique de M. Schaffner. Prix : 1 f. 5oc.

Paris, Gambaro , . rue Croix- des-Petits-

Champs , n. 44-

Le rocher des deux amans , musique de Thé-
rèse Démar. Prix : 1 f. 5o c.

Paris , Th. Dëmar
,
quai de la Mégisse-

rie , n. 5o.

Premier thème , pour flûte et forté-piano ,
par

Curtille. Prix: 5 f.

Paris, Curtille, rue des Deux-Ponts,
île Saint-Louis, n. 17.

Trio, violon, par Demonchy. Prix : 4 £
5û C,
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Romance, avec accompagnement de piano,"

Glycèrc , idem. Prix : i f. 5o c.

Deux solos et un duo pour cors
,
par Dauprat.

Prix î $.£..

Deuxième concerto pour violoncelle ,
par Bau-

diot. Prix : 9 f.

Variations pour piaiwforté ,
par Saint-Amans»

Prix : 4 f 5o C
Trois trios, pour violon , lettre B ; par Kreutzer;

Prix : g fr.

Barcarok vénitienne, variée pour piano ;
par

Kieger. Prix : 6 f.

Onzième recueil de romances , par Cornu.

Prix : 4 f- 5o c.

Si j'étais petit papier, romance pour piano;

par Anson. Prix: 1 f. 5o c.

Couleur de rose, idem , idem. Prix : 1 f. 5o C.

Le Ruisseau , idem. Pris : 1 fi 5o c.

Portrait d'un Français ,
idera,. Pris ;

î' f-

5o c.

Saint Louis en Egypte
,

par £rey , idem.

Prix: 1 fr. 5o c.

Ne le crois pas y par Drolingue , idem. Prix ;

1 f. 5o c.

VaudevUlle de Bedlam , par Metesville;

Prix : 1 f. 5o c.
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Journal ifErato , ou collection de toutes les

poésies d'Estelle de Florïan , mises en mu-
sique , avec accompagnement facile de piano

ou harpe, flûte ou violon, et violoncelle

obligés ; par J. B, Woïts. i". Cahier , le

Printems. Pris: a f. 5o c.

Idem , 2 e
. cahier : la bergère Annette. Prix :

2 f. 5o c.

Jdem , 3 e
. cahier: ne méprisez pas mon enfance-

Prix : 2 f. 5o c.

Idem
, 4

e
- cahier : les Hirondelles. Prix : 2 f.

5o c.

Idem, 5*. cahier : vous
,
qui loin d'une amante.

Prix: 2 f. 5o c.

Paris, Janet et Cotelle, rue Saint-Ho-

noré, n. 12a, et rue Neuvc-des-Petils-

Champs , 11. 17.

Hélas ! vient de mourir, romance avec accom-
pagnement de piano, paroles de mademoi-
selle Flore deSussy, musique de M. Alexan-

dre de la F. Prix : 1 f. 5o c.

La pauvre Laure, romance à deux voîx, pa-

roles idem- Prix : 1 f. 5o c.

Paris , mademoiselle Flore de Sussy , rue

Cbantereine , n. '68.

Premier recueil : trois quadrilles de nouvel/es

contredanses et walses pour deux violons et
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basse, composés et arrangés par Constantin;

Prix : 4 f

Paris, Constantin, rue de Bourbon-
Villeneuve, n. 12.

Le déclin, romance, paroles et musique de
mademoiselle Coulon de Thévenot. Prix:

i f. 5o c.

Paris, mademoiselle Coulon de Théve-
not , rue de la Harpe , n. 78.

Trois quatuors concertons, pour flûte, clari-

nette , cor et basson ; par F. R. (Jebauer.

Œuvre A . Prix : 9 f.

Trois quatuors concertons , pour deux clari-

nettes , cor et basson
;
par le même. Œuvre

B. Prix
:f) f.

Trots trios concertons pour flûte , clarinette et

basson
;
par le même. Œuvre D. Prix ;

7 f. 5q c.

Trois romances ; voici le titre :

J)e ce baiser, je me souviendrai.

Ton souvenir est toujours là.

Tout est fini.

Musique de madame Delaunay
, lithog.

Paris , Guéné , rue des Martyrs , n. 38;

Toccatapour lepiano. Œuvre IV ; par George.
Prix : 6 f.

Paris
,
l'auteur, rue Saint-Lazare , n. 92.
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Invocation à la nuit, avec accompagnement
de lyre ou Je guitare

;
parE. Ev. T. B. 0.

Fris :75c.
Recueil de vingt-cinq petits airs connus, bien

faciles, et d'une progression graduelle , ar-

.
rangés pour le piano

,
par le chevalier Le-

mierre de Corvey. Première suite. Œuvre
III. Prix: 3f. 60 c.

Premier nocturne pour piano et oioloncelle
;
par

M. de Ginesset fils. Prix: 1 f. 5o c.

Paris , madame Benoit.

lies Scirêes de famille , ou choix de nouvelles

contredanses françaises , et walses pourflûte ;

par Collinet. Prix : 3 f.

Paris, Collinet.

Grammaire musicale , basée sur les principes de

la grammairefrançaise
;
par Mlle. Lesne.

Paris, l'auteur, rue Pageviu, n. 3.

Visite à Bedlam
;
par Mélesville. Prix : 1 f.

5o c.

Le Hussard, trio, par Léonzo. Prix: 1 f. 5o c.

Jadis et Aujourd'hui , romance par Galayes.

Prix : 1 f. 5o c.

Divertissement sur un rondeau de Kreutzer, pour
le piano; par J.B. Cramer. Prix : 4 f-ï>o c.

Paris
,
Frey.

La consolationde l'absence; par Antoni Anson,
avec accompagnement de piano. Prix:

ï f. 5o c.
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Paris , Gambaro ,
rue£roix-des-Petils-

Champs, n. 41-

Que lu fuis prumptement ,
paroles et musique

de A. Gauthier, accompagnement de harpe

et piano; par Gai ayes. Prix: i f. 5o c.

Conseilsà Chhê
,
paroles et musique du même.

Prix: i f. 5o c. (

Le premier venu , ou six lieues de chemin , ar-

rangé pour guitare
;
par Hërold. Prix :

f f. 5o c.

N°. a , idem. Prix : a f. a5 c.

3 , idem. Prix : 3 f. ^5 c.

4 , idem. Prix : i f. 5o c.

5 , idem. Prix : 75 c.

6 , idem. Prix : 1 f. 5o c.

<) , idem. Prix : 75 C.

Paris, Lemoïne , rue de l'Echelle, 11. 9.

Je ne l'aime plus, romance à deux voix
;
par

Chérubinï. Prix : 1 f. Soc.
Paris

,
Boyeldieu jeune , rue Richelieu ,

n. 92.

Les Soirées de famille, premier recueil de nou -

vellcs walses, manzours , russes , etc. pour
le piano

;
par Collinet. Prix : 4 f- 5o c.

Paris , Collinet.

N0
. De la Fenêtre secrète; par Batton. Pw :
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fi. Idem. Prix : 2 f.

8. Idem. Prix : 2 f.

10. Jtfcm. Prix : 2 f.

Paris, Frey, place des Victoires , n; 8.

Trois variations sur thimesfavoris, pour piano-
forte

;
par Ferd. Riess. Prix : g f.

Paris , Nadermann , rue Richelieu , n. 46-

Le Loi de mort des Preux; par Bougier* Prix :

1 f. 5o c.

Paris, Boueier, rue Saint-Honoré, n.

343.

Demande
,
romance, avec accompagnement

de piano ou harpe; par mademoiselle De-
mar. Prix : 1 f. 5o c.

Le Mariage, idem. Prix : 1 f. 5o c,

Paris, mademoiselle l>emar
, quai de la

Mégisserie , n. 5o.

Eliennesà Therpsieore , ou recueil de contre-
danses, anglaises , walses

; par fiuuner et

M***. 20 f.

En noir , a5 f.

Paris , Gide , rue Sainl-Marc-Feydeau
,

n. 20. — Voyez le Journal des Débats, du
ai décembre 1818,

Thème varié
, pour le piano et violoncelle ou

violon ; par Pleycl. Prix : 6 f.

Paris, J. Frey
,
place: des VJcioires , n. H.

Pastorale che si canta dac Zampognari in Roma,
nelia nwena det Hanta ~ Natale -Ridotta , à
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5 vocij con accompagnami nto <Ji piano-

fortè. Pris : ô f.

Paris, F. PaèV,me du Mont-Blanc,' n. 8.

Guslave et Azélle , romance ; par Amot fils.

Paris , madame Benoist
,
Palais-Koyaï

,

galerie de bois , n. 254.

L'Enseignement mutuel; par Antoni Anson.
Prix : 1 f. 5o c.

Trois romances , avec accompagnement de

piano
; par Virginie Morel. Prix : 4 f- 5o c.

Paris , Lemoine , rue de l'Echelle , n. 9,
Grande sonate , avec accompagnement de

violon , ad libitum ; par J. Callias. Œuvre II e.

Prix : 6 f.

Paris, J. Callias , rue d'Argenteuil, n. 8.

Les Réunions d'hiver, contredanses nouvelles

et walses, etc., arrangées pour le piano
;

premier quadrille. Prix: 3 f.

Paris, Lemoine, rue de l'Echelle, n. 9.

Vingt-septième et olngi-huitième recueils de ro-

mances, à une , deux , trois ou quatre voix

,

avec accompagnement
; par F. Blangini.

Prix : iz f.

Et chacun séparément : G f. 7 5 c.

Air de danse pfjvençale , du nouveau ballet
,

la Servante justifiée. Prix : 2 f.

Paris, Félix Blangini, rue des Petites-

Ecuries , u. 9.
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Premier grand duo, pour harpe et piano, sur

l'air : Sul margine del rio ; par Desargus et

Moreau. Prix : 7 f. 5o c.

Paris, Moreau , me Montmartre, n.g5.

Veux, romances et un nocturne, à deux voix
,

avec accompagnement de piano; par Ro-
magnesi. Prix : 4 f• 5o c.

Paris , Frère fils , rue Richelieu , n. 6g.

L'amour , l'amitié et l'erreur, romance , avec

accompagnement de piano; par Blessac.

Prix : 2 f.

Paris, Blessac, rue du Faubourg-du-
Temple, n. 8.

Le charme de la voix , romance , avec, accom-
pagnement

; par Dalvimarc. Prix: 1 f. 5o c
'Astulphe d 'Angleterre , idfm. Prix : 1 f. 5o c.

Paris , mesdemoiselles Erard , rue du
Mail , n. i3.

Deuxième nocturne , à deux voix : II faudrait

aimer, avec accompagnement de piano;
par J. A. Moreau. Prix : 1 f. 5o c.

Paris, J. A. Moreau , rue Montmartre
n. 95.

L'Ecossaise , air tiré de Wallace
;

caprice

arrangé pour le forté-piano; par ïétis.

Prix : 3 f.

Paris, madame Benoist
,
Palais-Royal

,

galerie de bois , n. a54-
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La Pairie et l'Honneur , chant patriotique
,

avec accompagnement de piano
;
par Au-

bery Dubousscy, Prix ; 5oc.

Bataille île Montmirail , pièce historique pour
le piano, avec accornpagnemenl de basse

,

ad libitum; par idem. Œuvre 1V P
. Prix :

5f.
;

Paris, Aubery Duboussey.

Fantaisie suisse
,
pour le forte - piano

;
par

H. Jadin , avec accompagnement de flûte

ou violon , ad libitum. Prix :7 F. 5o c.

Paris, madame Duhan, boulevard Pois-

sonnière , n. 10.

Fantaisie pour le piano , sur l'air : Sans retour

bonheur me fuit, de B. Pollet ; dédiée à

madame Louise de Laurence! , née de Ger-,

migney; par Henri Nerr. Prix : t> f.

Le Champ d'Asile , paroles de M. Gilbert

musique de M. P***. Prix : 1 f. 5o c.

Les rigueurs de l'absence
,
paroles de madame

G***, musique de M. B***. Prix : 1 f

.

5o c.

Paris, B. Pollet, galerie du Palais-Royal,

au coin de la rue Saiut-Honoré et de celte

de Valois.

Etrennes pour 18(9. Recueil de chants, avec

accompagnement de forte-piano : ouvrage
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offert et consacré à la jeunesse ; musique
de G. J. Siéber. Prix : 7 f. £0 c

Paris, l'auteur, rue des FîUes-Saint-

ïliotn.is, n. 21.

Recueil de contredanses et walses pour deux
guitares ; par P. J* Aubery Duboiwaey fils.

Prix: 3 f. 5oc.
Paris , Constantin , rue Bourbon-Ville-

neuve, n. 12.

Soupirs du Berger , paroles et musique do
même , avec accompagnement de piano;
par B. Potlet. Prix : 1 f. 5o c.

Ecoutez-moi, petits oiseaux, paroles et mu-
sique d'Eugène Chapus, avec accompagne-
ment de piano; par Hertz. Prix : 1 f. 5oc.

Regrets d'une Bergère
,

paroles et musique
d'Aubin Gauthier, avec accompagnement
de harpe et de piaao

;
par Gatayes. Prix.-

1 f. 5o c.

Cueiihns ta rose, air de Mozart, varie pour
la flûte

;
par Chevezaille*

Ah ! punis-moi, sijamais jet'oullU ; parSsint-

Aurèle. Prix t 1 f.5ec
Quatre ariettes italiennes , avec accompagne-
ment de guitare; par Gaudeano. Prix: af.

5o c.

Mort âme* chanson- de P. J. Béranger, mu-
sique et accompagnement de guitare j par

Doehe.- PFk ; 5o c.

*&*
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Rondeau : Encore unefolle ,
par MM. Capelle

et Gabriel, musique de Doche. Prix:

5o c.

Paris, Jouve, galerie du Palais-Royal

,

n. 96.

Grand trio concertant pour troisfiâtes, par Eu-
gène Walkiers ; CEuvre 11 e

. Prix : 7 fr.

Paris, Joly , rue de Seine, n. 45-

'Les Soirées de famille , dixième recueil de
contredanses françaises et walses pour le

piano , avec accompagnement de violon ou
Jlûtc non obligé; par P. Musard. Prix:

3 f. 7 5 c.

Paris, Collinet , rue Saint -Honoré

,

n. 245.
.

Trois sonates pour la harpe
,

par Emich.
Prix : 6 fr.

Paris, Emich, rue Saint-Denis
,

près

l'Àpport-Paris.

Nouveau chant d 'église pour le Domine sa/vum ;

Paris, Couperin , rue Cloche-Perche»
n. il'.

illertion des quintetti de Bonr.herini , pour
deux violons, alto et deux violoncelles (la

partie du premier violoncelle peut être

iû c.
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remplacée par l'alto-violoneelle) , troisième

livraison. Prix pour les souscripteurs : iof.

en papier vélin : i3 f.
;
pour les non-sous-

cripteurs : 12 f.
,
papier vélin : i5 f. — La

souscription sera irrévocablement fermée
le 3o novembre.

Neufduos à quatre mains sur le songe de Rous-

seau ; par T. Latour. Prix : 4 f- 5o c.

Le romanesque , divertissement pour piano et

flûte
; par le même. Prix : 4 £ 5o c.

Sonate pour piano et violon , ad libitum , dédié

au Prince-Régent
; par le même. Prix :

N°. i : air de l'Amant jaloux de Grêtry ; Je
romps la chaîne, avec arcompagueinent de

piano
;

par L. Jadin. Prix : 3 f.

N°. 2 ; Trio du même ; Vktime infortunée
,

idem. Prix : 3 f.

Chanson rénitienne : 0 pescator, variée pour

la flûte; par E. Gobauer. Prix : i f. Hoc.

Paris , Janet et Cotelle , rue Si.-Honoré,
n. 125 ,' et rue Neuve-des-Petits-Champs,
n. 17 (i).

(1) Messieurs Janet et Cotelle viennent d'ac-

lerir la propriété exclusive des ouvrages de

t. T, Latour, publiés et à publier.
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Le Départ du guerrier , fantaisie à quatre

mains pour le forte-piano, sur la Hon-
groise, la Tyrolienne , et autres airs.

Petits airs variés pour le piiino.

Paris
,

Beauvarlct-Cuarpentier.

Le retour à Londres, sonate pour le piano ;

Œuvre LXHe
.i par J. B. Cramer.

Paris , Siébcr père.

Brennus , ou la Vigne plantée, en Gaule, par

Réranger, avec accompagnement fie piano

ou harpe
;

par Wîlheiti. Prix : i f. 5o c.

Paris, Juuve, Palais-Royal , n . 96.

La folie , nouvelle contredanse
;

par Cons-
tantin. Prix : 75 c.

Paris, rue de l'Echelle-Sa itiL-Honoré ,

D. 9.

N°. 1. Le premier venu , ou Six lieues de che-
min

,
par Herald. Prix : 3 f". iio c.

N°. 2.. Idem, duo : Te marier ù vingt - cinq

ans. Pris : 3 f. 60 c.

N u
. 3. Couplets : M. Berville. Prix : 1 f. Soc.

N°. 4- Hao.Ahï mon cœur. Prix- : 3 f. (îoc.

N°. 5. Romance de la Marguerite. Prix :

1 f. 5o c.

N°. 6. Rondeau : Messieurs, Je vous- rends

grâces. Prix : 3 f. 60 c.

N°. 7. Je sens mes yeux. Pris : G £
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N°. 9. Air : Pour un bbn père. Prix : 2 f.

Paris, Lemoii.e.

Trois romances à une ou deux voix
; par N. G.

Iilondat. Prix : 4 f. 5o c.

Paris, madame Eenoist, Palais-Royal,
galerie de bois , n. 254.

Grande sonate pour le piano.

l)nix sonates pour lejorté-piano , avec accom-
pagnement.

Paris, Naderroan, rue Richelieu , n. 0.
Henri IV à Gabrlelle, par L. Jadin. Prix:

f e. Soc.
Trois nocturnes à deux voix, avec accompa-
gnement de piano ou harpe, par Adrien
Jadin. Prix : 4 f. 5o c.

Le nombre trois; nocturne à deux voix et à
trois notes; par G. Jadin. Prix : 1 f. 5o c.

Paris , L. Jadin , rue Bergère , n. 2.

Ouverture du premier venu, ou Six lieues d»

.
chemin, par Mérold.

Paris , Lemoine , rue de l'Echelle-
Saint-Honoré , n. 9.

Les Montagnes, ou les Nacelles du parisien

voyageur
; par Courbon. Prix : 1 f. 5o c.

Paris
, Courbon rue du Faubourg-du-

Temple , n. 81

.

Thème , avec neuf variations pour piano , avec
accompagnement de flûte obligé; par H.
Gerono. Prix ; G f.
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%a roîe , la oiolette et le papillon , romance
,

par Machault. Prix : y5 c.

Paris, Carvin, rue Montmartre, n. 1^1,

"Recueil de chants , avec accompagnement de
piano , contenant quatre morceaux à l'usage

de père et de mère. Prix : 4 f. 5o c.

Paris , Sicber , rue des Fillcs-Saint-
Thomas , n. 21.

Air : Vhr Henri IV, avec accompagnement de
priiiiiiîr ci second violons

, alto, basse, etc.

,

pour le violon ; Œuvre XXVII e
. ; par

Itaillot. Prix : 7 f. 5o C.

Paris, Besozzi, rue Montmartre, n. ^5.

Trois grands duos concertons pour deuxfiâtes ;
par Tulnu. (JKuvrc XIX e

. Prix : b f.

Paris, Gambaro , rue Croix- des-Petits-

Champ, ,„. 44.
{Trois duos concertons pour deux violoncelles j

composés par J. Sliosluy : Œuvre VIe.

Prix:;,f.

Trois nocturnes ou quatuors concertons pour
fiûtc , clarinette , cor et basson , dédiés à
MM. ISaërmann , fixés par L. Jadin. Prix :

ni.
Varxit'ons pour le piano forte , avec flûte ad

libiiwn', sur la cavatine de Rossini : Tu die
atcendi , ou Di tanti' palpiti , dédiées à miss
Mildmay, par T. Latour. Prix ; 4f. So c.
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Adèle, ou la nouvelle Tyrolienne, avec varia-

tions pour le piano-forté, dédié à son ami
A. de Gourbillon; par le mime. Prix:

3 f. 7
5

Journal d'Erato. 6 e cahier : le berger Mêril ?
romance' d'Estelle, avec piano, flûte et

basse
;
par Woé'ls Prix : 5 f

Idem, 7
e cahier : Gaston, chant héroïque d'Es-

telle; par le même. Prix : -j. f. 5o c.

Idem, 8 e
. cahier : Le Nid-dé jauvettes , ro-

mance d'I'.stelle; par le même. Prix : 3 f.

Idem
, g

e
. cahier ; Clémence Isuure , romance

d'Estelle
;
par le même. Prix : a f. 5o c.

Idem , io e
, cahier : Le vieux Berger, ro-

mance d'Estelle
;
par le même. Prix : 2. f.

5« c.

Idem, u e
. cahier : Le départ de Nemorin

,

scène pastorale, par le même. Prix : A f.

Paris , Janet el i otclle , rue St.-Hunnré,

n. ia5 , et rue Neuve-des-Peiits-Champs,

n. 17.

Poursuivant d'armes , romance avec accom-
pagnement de piano

,
par madame de

Foutry.

Paris, madame de Foutry, rue Saint*

Honoré , n. 333.

tes Soirées de famille , i* r
. recueil des nou-

velles contredanses et walses arrangées en
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quadrilles
,
pour violon et guitare. Pris :

4 f. 5o c.

Paris , Colline! , rue Saint - Honoré ,

n. a45-

Thême vanê poxr le violon , avec accompagne-
mont d'un second violon, alto et basse;

Œuvre II*. Prix: 3 f.

Paris, W. Maugold , rue du Colombier,

Nocturne concertant pour piano, violon ou flûte >

par Ch. Qiaulieu ; Cfcuvre V". Prix : 5 f.

Paris , Lemoine , rue de l'Echelle—

Saint-Honoré , n. g.

Premier nocturne à deux voix
;
par J. A. Mo-

reau. Prix : i f. 5o c.

Paris , J. A. Moreau , rue Montmartre
,

n. 95.

Premier recueil : Sic nouvelles contredanses ,

walses ei sauteuses pour deux violons et basse;

par H. Coiulerc.

Paris, H. Couderc, rue Mêlée, n. 35,

Le Champ d'Asile , nouvelle contredanse
; par

Constantin.

Paris, Constantin, rue Bourbon-Ville-
neuve , n. iz.

Variations sur une walse hongroise pour lep'ano-

forlé; par KalkJbrenner.
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Pans , Siéber père.

Le Champ d'Asile , romance avec accompa-
gnement de piano ou harpe , paroles de
Al. Nauiiet

,
musique de M. Koiiiagm' si.

Paris , Brcssler , rue de la Pais , n..a*j

et Jouve
,
Palais-Koyal

,
galerie de pierre ,

n. 9«.

Le Champ d'Asile , idem , paroles de M. Bé-
renger

,
musique de M. Gatayes.

Le Champ d'Asile , idem
,
paroles de M. Gil-

bert , musique de M. D'Ormier.

Le Champ d'Asile , id«m
,
paroles de M. Bé-

renger, musique dt: M. Valentîn Castelli.

Le Champ d'Asile, idem, paroles de M. Bé-

raud ,
musique de M. Kuhn.

Paris, Jouve, Palais-Royal, galerie de
pierre , n. 96-, . .,

:

MUSIQUE ÉLÉMENTAIRE.

Soljége, ou méthode de musique; par Martinu.

Paris , l'auteur , rue ues Noyers -Saint-
Jacques, n. 49- Prix : la fV

*9
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Méthode élémentaire pour le piano -farté ; par

V. Dourlen, Prix: 9 f

Paris, J. Martine, rue et place Je l'E-

cole de médecine; et l'auteur, rue Sainte-

Appoline, n. 7.

Quinze leçons progressives pour le piano-forté ,

composés par Klengel.

Paris , l'auteur , rue du Mail , n. i3.

torze leçons et de principes. Prix : 1 f. 5o C.

Paris , Collinet , rue Saint - Honoré

,

n. a45.

Nouvelle méthode pour laflûte ; divisée en trois

parlies
;
par T. Berbignier. Prix : 36 f.

Paris, Janiît et Cotelle, rue Saidt-Ho-

[
noré, n. 125, et rue Neuve-des- Petits-

Champs, n, 17.

Méthode de chant, ou éludes de solfège et de

la vocalisation
;
par M. Gérard

,
ex-profes-

seur de chant au Conservatoire,

Paris , l'auteur, rue Rochechouard

,

n. 3o. — Voyez les Éphémérides.

Grammaire musicale , basée sur les principes de

la grammaire française ;
par mademoiselle

Lesne.

Paris , l'auteur, rue Pagevin , n. 3. — Oc-
tobre j8i8

t _
'..

.Gamme intelligible du galoubet , suivie- dt
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Lart de toucher le piano-fortè, nouvelle édi-

tion ; par M. Vignerie.
Pans, l'auteur, marchand de musique','

rueFeydeau, n.i5.— Avril 1818.

Eludes de gammes pour la harpe
;
par M. Ver-

nier, harniste de l'Opéra. — Avril 1818.
Paris., 1 auteur , rue du Dauphin , n. 8.

"

La musique étudiée comme science naturelle J
certaine ; et comme art , ou grammaire et dic-
tionnaire musir'ul

; par C. L. Chrétien , in-
f venteur du Physionotrace.

Paris, Omont
, rue Neuve-des-Petits-

Champs, n. 2g.

Cent étudespour fliîte , pour assurer les progrès
de ceux oui désirent se perfectionner sur cet
instrument; par L. Drouet. Prix ; 4 f.

Paris, Simon Richaud , rue Granee-Ba^
telière , n. 7.

Méthode de Guitare; par F. Molino.
§Pans

, Gambaro , rue Croix-des-Petits-J I
Champs

, n. 44.

Tableau représentant le manche du violon ,
avec dix démanchemens et positions diffé-
rentes.

Paris
, Vernier, rue duDauphin , n. &i

Méthode complète
, pour le piano-forté, par

Muaio-Clementi
, traduite et rédigée en.
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Jrançaîssur 1? huitième édition de Londres.

Prix : 3o f.

,\ .Paris, Carli.

'Alphabet musical , ou tableau synoptique des

termes et Jes Jigures de la musique ,
gravé

. par Ch. Dupont
. Paris, Aug. d'Aulnois, rue de la Vic-
toire, n. 35.

Gradus ad Parnassum , ou fart de jouer U
piano-forté, démontré par des exercices

dans le style sévère et dans le slyle élégant ;

par Muaio Clemenli. Prix: 20 f.

Paris , Erard , rue du Mail , n. i3.

Nouvelle méthode de for'é-piano et élément de
musique. CËuvre Vif. Prix: 12 f.

Paris , Levasseur , rue du Dragon , n. 24.

Méthodepour Palto-fîola , contenant les prin-

cier* de cet inslr meut, suivis de vingt-

ci'»| éludes; par ii. Bruni. Prix: 9 f

.

- . Paris, Jaotrt et-CoJelle, rue Saint-Ho—
noré , n. 12S, et rue Neuve-des-Petits-
Jt-liauips, n. 17.

La clef de t 'oreliestre , pour l'amateur de la

flilte. Première livraison
;

par M. Miroir.

.Prix : 7 f. 5o c. ,

Paris, Miroir.

petite méthode de guitare rationnée , à l'usage
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des personnes qui veulent apprendre sans

maître; par Cheressaille, professeur. Prix:

6 f

.

Paris, madame Joly, arcade du Palais

des Beaux-Arts.
Nouvelle méthode pour le forte piano , conte-

nant les principes de musique , suivis d«
ceux du forté, et plusieurs articles du
doigté de cet instrument; par Meyscm-
berg. Prix . 21 f.

Paris, Meysemberg, boulevard Saint-

Martin , n, 3y.

• n. 3o.

Recueil de vingt-cinq petits airs connus , bien

faciles , et d'une progression graduelle, ar-

rangés pour le piano ; par M. le Chevalier

Lemicrre de Corvey. Première suite. Œuvre
III. Prix: 3 f. fioc.

Paris , madame Benoist , Palais-Royal

,

galerie de bois , n. 254.

Jeu des préludes harmoniques, dans lequel

quatre tableaux
t portant les noms de Bous-

sole et de Compas, fout trouver de suite ,

soit pour le piano , soit pour la harpe , les-

gammes musicales pour tous les tons, par

dièse et par bémol , dans les deux modes ,
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majeurs et mineurs; par M.Berton.—Prix :

7 f. 5o c.

Paris , l'auleur , rue Favart , n. 8.

Etude élémentaire de l'harmonie , ou nouvelle

méthodepour apprendre à connaître les accords

et leurs principales résolutions
;
par M. Léo-:

poU Aimon.
Paris, Frey

,
place des Victoires , n, S.

"Voyez le Journal de Paris , tlu 3o dé-

cembre i'8ifi.

Nouvelle méthode pour la lyre , ou guitare à
cinq et six, cordes

;
composée de gammes (lia-

toniques et chromatiques, préludes dans
tous les tons , divers pinces , airs variés ,

pots-pourris, duos et sonates; par P. F.

Olivier Anbert. Prix: 7 f. 5o c.

Paris, l'auteur, rue du Faubourg-Mont-
martre , q. 8.

LIVRES SUR LA MUSIQUE.

1810 à 1818 inclus.

ïlrl (l') musical relatif à l'accord du piano ;

par Tournatoris. Voyez le Journal des Arts-
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Àkymailure , ou le premier musicien , roman

pastoral, in-12. — Se trouve au -salon de
lecture, rue Neuve-des-Petits-Champs »
n. 5 , au premier.

Surctne musical , ou Vart de composer la mu~
sigue sans en connaître les principes , in-8Q .

,

Chant (du) et particulièrement de la romance ;.

par M. le général baron Thiébault, in-8°.,
i8i3. Voyez, le Nain-Jaune du 3o avril

Paris, Bertrand, rue Hautefeuille, n. 23.

Connaissances préliminaires de l'harmonie , oui

nouvelle méthode pour apprendre en très-

peu de tems à connaître tous les accords.

Cours complet d 'harmonie et de composition y

d'-après une théorie neuve et générale de la

musique
; par Alexandre de Monsigny.

Clé (la) du caveau, à l'usage de tous les Chan-
sonniers français, des amateurs, auteurs du
Vaudeville elde tous les amis de la chanson;
par Capellc , seconde édition , contenant
quinze cent airs et un tableau général des

.coupes, in-ia. oblong, avec 6^2. pages de
musique. Prix : 20 fi.

Paris , l'auteur , rue Mauconseil , n. 2S

Janet et Cotelle , rue Saïnt-Honoré , n. iaS^



fait )

- et me Neuve-des-Petits-Champs , in. 17.—
1816.

Considérations littéraires et médicales sur la

musique, lues à la séance publique dp la

sociélé de médecine de Marseille ; par
M. C.uinud (ils , broch. în-ia, 1816.

Marseille, Achard, imprimeur.

Dictionnaire historique des musiciens, artistse

er amateurs , morts el vivants, etc.
;
par

. MM. Fayolle et Choron , 2 vol. in-8°.

,

1817..—Voyez le Journal des Arts du 10 fé-

vrier 18 la. Prix ; 8 f,

Paris, Chimot, libraire, rue Saint-Do-
tmnicjue-Saiul-Germajn , n. ao.

Dictionnaire de musique; par M. de Moraigny.

Paris, madame veuve Agasse, rue de*
Poitevins, fl. 6.

Dictionnaire de musique ; par J.-J. R«usseau,

, ifi-4°. Prix : 12 f.

Paris, Arthus- Bertrand, rue Haute-
feuille , n. a3

Essai sur l'Art du comédien-chanteur ; par
M. F. Eoisquet , in- 8°.

Paris , Janet et Cotelle , rue Neuve-de*-
Petits-Champs , n. 17.

Encyclopédie méthodique , 86'. livraison , a vol.

iu-4?- j savoir , tome second ; Musique
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tubliée par MM. Framery, Ginguené et

lomigny , etc.

Paris, madame Agasse , rue des Poite-

vins , n. 6. — 181H.

Etablissement ( de l') du système moderne de
notai ion musicale usité en Europe; par

M. G. M. Raymond.— Voyez le Magasin
encyclopédique, rédigé par feu M. Millin,

année 18 1 5 , tom. H, pag. 65.

Essai sur la musique ; par Grétry.— Voyez le

Journal du Commerce du 7 octobre 181S.

Exposition d'une nouvelle méthode pour l'en-

seignement de la musique ; par P. Galin
,

in-M». Prix : 4 £
Rey et Gravier, quai des Augustins ,

n. 55 iS'ft.

Exposition élémentaire des principes de la mu-
siuue, (errant de complément a la Méthode
concertante ; par M. A. Choron. Prix : 3 f.

Paris, l'auteur, rue du Regard-Saint-
Germain , n. 6.

Grétry en famille , ou anecdotes littéraires et

musicales relatives a ce célèbre composi-
teur: précédées de son oraison funèbre,

' par M. Routlly
;
rédigées et publiées par

A. Grétry neveu , in- 1 a , orné du portrait

de Grétry.—Voyez le Journal des Arts du
6 octobre i&j4.
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Paris , Chaumerot

,
Palais-Royal

, ga-
lerie de bois , n. 188.

Histoire de la Musique ; pur C. Kalkbrenner
,

2 vol. in-8°.—N°. 7 1 5 de Galignani.

Lettre à madame ** sur la musique, M.M-.-.o,

et l'enseignement mutuel ; par M. Pottier,

broch. in-8 u
. , 1818.

Paris , Firmin Di dot , rue Jacob", n. 24-

Méthode abrégée pour accorder le clavecin et le

forte-piano; par feu A. F. N. Blanchet.

Prix : 2 f.

Paris , madame veuve Blanchet , rue
Bellefond , n. 12.

Musî'/ue ( de la ) dramatique en France ; par

M. Marline. — Voyez le Journal des Arts
du 3o juillet i8i3.

Mémoires de Grétry. — Voyez le Journal de
l'Empire des 27 octobre et 3 novembre
i8i3.

Méthode de plain- chant , autrement appelé
chant ecclésiastique ou chant grégorien

;

contenant les leçons et exercices nécessaires

pour parvenir à une parfaite connaissance

de ce chant ; par M. A. Choron, 1 vol.

petit in-4°. Prix : 1 f. 5o c.

Paris , L. Colas , rue Dauphine , n. 32.

Musicien (le) pratique, ou leçons qui cou-
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duisent les élèves dans l'étude de l'hai-moine

et du contrepoint , en leur enseignant à
composer correctement toute espèce de
musique

;
publié par M. A. Choron. Prix ;

1 2 f

.

Paris, l'éditeur, rue du Regard-Saint-
Germain , n. 6.

Méthode raisonnée d'harmonie et a accompa-
gnement , à l'usage des professeurs , conter
nant , etc.

,
par M. A. Choron , a vol. in-8".

1819.

Paris , l'auteur , rue du Regard-Saint-
Germain , n. G.

Méthode pratique d'harmonie et d'accompa-

gnement, à l'usage des élèves , suivie de la

collection complète des partimenti du cé-

lèbre Durante; par M. A Choron.— 1819.

Paris , rue du Regard-Saint-Germain
,

n. 6.

Méthode (nouvelle) théorique et pratique pour
le flageolet, dédiée aux amateurs , dans la-

quelle on trouvera tous les principes pour
apprendre à jouer du flageolet , les diffèreos

coups de langue , etc. Soixante morceaux de

musique composés de walses . romances
,

rondeaux et un pot-pourri d'airs connus;

par C. Eugène Roy. Prix : 7 f. 5o c.

Paris , mesdemoiselles Erard ,
rue du

Mail, n. i3.— 181S. - »
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Méthode élémentaire de composition , avec des

exemples très-nombreux el très*-étendus

,

pour apprendre de soi-même à composer
toute espècede musique, t rad. de l'allemand*

par M. A. Choron, a vol. in tK
, 1014.

Prix: 12 £.

Paris , madame veuve Courcier, rue du
Jardinet-Saint André-des-Arls.

Mémoires pnur servir à l'histoire de la révo-
lution dans la musique ; par le chevalier

Gluck, in-8»., 1781. Prix : 6 f.

Caris, L. G. Michand , rue des Bons-
Knfans, n. 34.

-Méthode simple p<mr apprendre à préluder en

feu de teins avec toutes les ressources «le

harmonie
;
par.A. E. M. (irélry , in-8u ,

an 10.

Méthode concertante de musique . a plusieurs

Snrties d'une difficulté graduelle , etc. ; par
L A. Choron. Pri* : 24 F.

Paris, l'auteur, rue du Regard-Saint-
Germain , n. 6.

Méthode concertante de plain-ehant et de contre-

point ecclésiastique
,
simple et Figuré, a Tu-

sage des écoles primaires d'enseignement
mutuel et aulres ; par M. A. Choron.

Ri ris, l'auteur.— iKicj.

Notice sur le Métronome de J, Maelitl, in 8°

.

Voym Inventions, . - . .
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dotation (de la) musicale en général, et en
particulier de celle du système grec : Mé-
moire adressé à M. Milita

; par M. Joubert
de la Saleite , in-8°.

, 1817.
C'est un extrait des Anna/es encyclopé-

diques, août 1817.

Ode sur la mort de Grélry; par M. Pessieto.

i8i3.

Pièce' de eers italiens sur la mort de madame
Karilly. i8i3.

Principes de composition des écoles d'Italie , 6
vol. in-folio , contenant iSoo planches

;

par M. A. Choron. Prix : 180 f.— Abrégé
du même ouvrage , 60 f.

Paris, l'auteur, rue du Itegard-Sainl-

Germain, n. 6.

Principe acoustique , nouveau et universel de la

théorie musicale , ou musique expliquée; par

Alexandre-Jean Morel , in-8 u
. 1818.

Paris, Bachelier, quai des Augustins,

n. 55.

Pasylogie, ou de la musique considérée comme
langue universelle ; par A. P. J. Devismes

t

. in-8°. , n°. 1048 de Galignam.

Principes de musique, rédigés par mademoi-
selle de Renaud d'Allen , brochure in-4%

Prix: 3 f. .
-

.

Paris, l'auteur , rue Chariot , n. 14,

.

20
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Polymnie, poè'nie posthumé de Marmonteï,
in-18, 1818. Prix: 3 f.

Paris, Guillaume, rue Hautefeuille ,

n. 14. >

Rideau (le) levé, ou petite revue des grands

théâtres ; par M. Maltebrun , in-S". Prix:

4 f. — Voyez le Journal de Paris , jies 9
janvier el 28 février 18 18.

Paris, Maradan, rue Guénégaud, n. g.

1818.

Règles du contrepoint pratique
;
par N. Sala

,

avec les parlinimti du même auteur; pu-
bliées par M. Choron , rue du Regard-Sl.-

Germain , n. 6. Prix : 72 f. — Les parti-

menti séparés
, 24 f-

Réflexions pratiques sur le chant figuré ;
par

J. B. Mancini , in-8*. , n". 1 i3o de Galï -

gnani.

Retour (le) d'Apollon, pocme satirique
;
par

M. Viollet-Leduc, in-12.

Paris , Janet et Cotelle , rue Neuve-des-
Petils-Champs

, 11:17.

Solfèges avec, la basse chiffrée , on mélhodc de
musique; par A. Garaudé. — Voyez Ve

Journal des Arts, des 10 juin et S no-
vembre i8i4-

Solfèges, ou leçons élémentaires de musique y

en canons
;
publiés par M. Choron. Prix :

9 £ .; ,
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' Paris, rue du Regard-Saint-Germain
^

ii. 6.

Souvenir ( le ) des Ménestrels, contenant une
- collection de romances inédites; dédié à M.
- Raynouard

, 6*., année, in-i6, avec 160
pages de musique et des gravures, 181g.
Prix: 6 f. ; relié en maroquin , 12 f.

Paris, madame veuve Benoist, Palais-

Royal
,
galeriede bois. n. af)4-

La Gazette de France, du 27 décembre
i8i3, parle de la première année.

Solfèges à plusieurs voiv , sans basse continue;

publiés par M. A. Choron. Prix : 12 f.

Paris, rue du Regard-Saint-Germain ^

n. 6.

Solfège harmonique , ou exercices méthodiques
d'harmonie vocale, propres à inculquer aux

1 élèves le sentiment de l'harmonie et l'habi-

tude d'en bien rendre les effets , etc.
, par

M. A. Choron. 1819.

Paris, rue du Regard-Saint-Gcrmain
,

n. 6.

Traité de mélodie, abstraction faite de ses rap-

. ports avec l'harmonie , etc.
;
par Antoine

Reicha , in—4°. , i8i4-

Paris , l'auteur , rue des Bons-Enfans
,

n. 3o.

Traité ( nouveau ) élémentaire de fharmonie
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format petit în-18; par I-, Aimon. — Voy.'

le Mercure de France, du i5 janvier t8i4»

Paris , Frey ,
place des Victoires , n. 8.

,

Traité général des vuïx et des înstruinens d 'ar-

rhes!re ; par M. Choron, in-8°-, 1S12.

Prix: 18 f. et 22 f. , franc de port.

Traité d'harmonie , suivi d'un Dictionnaire des

. accords; par Heurî-Montan Berlon, 4 v°l-

in-40
. , ornés du portrait de Fauteur.

Prix: 76 f. i8i5.

Le Traité d'harmonie forme un volume; on
trouve en tête un tableau qui donne l'arbro

généalogique des accords. Le Dictionnaire des

accords a trois volumes , dont chacun traite

des accords donnés par l'une des branche»
de l'arbre généalogique.

Traité du chant figuré ;
par Manini , traduit

de Tilalien
;
par M. Haynneval , broch.

Traité de lafugue et du contrepoint f
traduit de

l'allemand
; par M. Choron. Prix: 36 f.

Paris, rue du Regard-Saint-Germain,
n. 6.

Vues des différentes habitations de J. J. Rous-
seau , avec son portrait et le facsimile d'un
air de sa composition , pour faire suite k ses

œuvres
,
in-40 . , avec douze planches. 1810.

Prix : S £.

Paris , à l'imprimerie lithographique -

rue du Bac, n. 58.
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JOURNAUX DE MUSIQUE,

DE PARIS.

Journal d'Euterpe et des Amateurs. Prix:

26 fr. pour 48 numéros français et italiens,

des meilleurs maîtres, ou i3fr. pour vingt-

quatre numéros français, ou vingt-quatre

numéros italiens , au choix des abonnés-

— On souscrit chez M. de Garaudé, rue

Saint- Honoré, n. 108.

Journal de lyre ou guitare. Un numéro le 1
ef

. ï

de chaque mois. Prix : i5 fr. pour Paris , I

et 16 fr. pour les départemens, pour une
j

année. — On s'abonne chez Meissonnier, '

rue Montmartre , n. 182.

Journal hebdomadaire de musique. Prix : 2$ f. !

par an. — Teus les lundis un numéro. — ï

On s'abonne chez Auguste Leduc, rup

Richelieu, n. 78.
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JOURNAUX DE MUSIQUE ;

DE -L'ÉTRANGER.

Journal des Muses des Pays-Bas. Parai! une
fois par semaine. Prix de l'abonnement
pour trois mois, 3 florins de Hollande

(6 f. 3o c.) — On souscrit à la Haye, chez
M. Weygand , marchand de musique.

1 Journal de musique. Paraît à Bruxelles depuis

I
le mois d'octobre 1817.

Gazette universelle de '.musique , et en particu-

lier, de l'empire d'Autriche. In-4°. Vienne.
Sleiner.

Journal de musique, publié par J. de Scfeoeu-.

holz , à Vienne.

Gazette de musique, rédigée par le maître de
chapelle Gloeggel, à Linz.

.Gazette de musique de Lèipsk.

Journal de musique asiatique,-par)e prof, demu-
sique M. Ivan Dobrowsky, àAstracan..— Ce
journal est destiné à fournir une collection

d'airs , de chants , de romances et de dan-
ses nationales, arméniens,' persans, judaï-

ques, kirgises
,

lartares, géorgiens, cal-

mouks, chinois, cosaques, etc.
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INVENTIONS.

Bainbridge (W.), rue des Bons -Enfans

,

hôtel de Bourges; brevet d'importalion de

cinq ans , pour un instrument connu sous

le nom île flageolet double et simple.

Brimmeyer ( F. ) , rue du Faubourg-Saint-

Denis, n. 17 ; brevet de perfectionnement

de cinq ans
,
pour un 'mécanisme de harpe ,

produisant , outre le ton naturel ,' le* demi-

ions et les doubles torts.

Dumas , de Somroières , inventeur de la contre-

basse guerrière et de la basse guerrière.

Le Journal des Arts , du 20 août 1810,
parle de ces deux instrumens.

Dupont , breveté pour des changemens ap-
portés par lui dans la construction de la

trompette d'harmonie et du cor.

Frichot , inventeur d'un instrument qu'il

nomme trompe ou basse-trompette. 181 1.

Cilles (Claude), inventeur d'un mécanisme

applicable aux harpes ordinaires , et propre

à produire sur les cordes un du deux semi-

Ions au dessus, et en addition au ton pro-
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—

duit par la même corde ; rue Hauleville J

n. 48.

G renié , rue du Dauphin , n. i ; brevet d'in-

vention de cinq ans, pour la cou si ru etion

d'un instrument dit orgue expressif.

Heil (Pierre), artiste bavarois, inventeur

d'un instrument, qui rend les notes vi-

sibles par des couleurs , et qu'il nomme
harmonicon à tons visibles.

On en a fait l'essai à la cour de Munich,
en présence des premiers musiciens de la

chapelle, qui ont approuvé cette invention.

1813.

Twan Muller, première clarinette du Grand-
Opéra de Londres, inventeur d'une clari-

nette à treize clés avec laquelle on peut jouer
dans tous les tons, et d'une clarinette-

allo.

Kauffmanfij inventeur d'instrumens qu'il

pomme Btl/oneon, — Cordaulaudion ,
—•

Automate-Trompette , — Harmonicon.

Klabowsky (le docteur), inventeur d'un ins-

trument auquel il a donné le nom de Molla-
chorda. Voyez ce qu'en dit le Journal des
Arts, du 10 décembre lÔia.
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Laurent, inventeur des fiâtes en cristal,

Palais-Royal, galerie de pierre, n.

Jïaelzel (J.) , boulevard Poissonnière, n. tS,

inventeur du Métronome , ou nouveau Cho-
Tonomhtre. •— Le Métronome se vend , façon

• de baromètre , avec poids , 20 fr. ;
façon

pyramide , vernis ordinaire , avec ressort

,

4o fr. ; façon pyramide , vernis fin , avec

ornemens, 60 fr, Paris, l'auteur, et au
dépôt , rue des Moulins, n. 20.

Marstrand (le conseiller), de Copenliague,

inventeur d'une nouvelle lyre, qu'il appelle

Harpinella , et qui donne , dans les propor-

. lions de la guitare commune, toute l'éten-

due des tons de la harpe.

Mérimée , breveté pour un mécanisme dê

harpe, rue Neuve-Sainte-Geneviève, n. G.

Othon Wanderbroch , faubourg Poisson-

nière , inventeur de plusieurs instrument
en cuivre.

Rodwell (GO , jeune musicien anglais , in-

venteur d'une machine pour tourner les

feuilles d'un cahier de musique , sans le se-

cours de la main. Londres , mai 1818.

Simiui , de Lyon , auteur d'un procédé pour
le perfectionnement du basson.
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Thory (A. .1. B.) , inventeur de forté-pidnos

carrés h six octaves, rue C.léry, n. 64;
certificat d'additions et de perfectionne-

ment à son brevet de cinq ans, pour un
mécanisme de harpe liarmonique.

NÉCROLOGIE.

BarilLY ( madame ) , canlatrice de l'O—

péra-tlalien , morte le a5 octobre i8i3.

Billington - Flobissest ( demoiselle

"Weichsel ) (madame), célèbre cantatrice,

morie très-riche, dit la Gazette littéraire de
Londres, en août 1818, dans les environs de
Pise.

Blanchet, accordeur de pianos de l'Ecole

royale de musique.

Chrétien ( C. L. )? compositeur, inven-
teur du Physionotrace. — La musique étudiée

comme science naturelle , certaine et comme arl t

ou grammaire et dictionnaire musical.

Dalayhac , mort le 27 novembre 1 809;— Le Pavillon du Calife. — Sargines.— Até-
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mia. — Camille- — La Dot. — Guiistan. —

*

Coulouf, ( M. Guilbert de Pixérécourt ). —
Léon de Monténéro, (M. Hoffmann).— JJria,

( M. le baron Révéroni de Saint-Cyr).— Le
Poète et le Musicien, ( M. E. Dupaty). — Pri-

merose
,
op. com. 3 a. — Haout de Crèqui

,

op. coro. 3 a. ( Monvel ). — Fancketle, ( M.
Desfo niai nés). — Lu Maison isolée.— Renaud
d'Ast.— Alexis.— L 'Amant Statue, ( M. Des-
fontaines ). — Catinat.— Les Deux Savoya-ds.

— Les deux Mots. — Ef<se-IIortense. — Ma-
rianne. — Nina. — Philippe et Georgette ,

op.

com. i a. ( Monvel ). — Piccaros et Diego

( M. E. Dupaty ). — Amhroise. — Adolphe

et Clara. — Gulnare. — La jeune Prude ( M.
JL. Dupaty ) . — La Maison à Rendre , op. com.
1 a. ( M. A. Duval ), — Une Heure de Ma-
riage, op. com. i a. ( M. Etienne )

Della-Maiia. — L'Oncle Valet, op. com.
1 a. ( M. A. Duval ) , 1798. — L'Opéra-Co-
mique

,
op. com. 1 a. ( M. E. Dupaty), 1798.

—Le Prisonnier, op. com. 1 a. (M. A. Duval),

1798. — La fausse Duègne
,

op. com. 3 a.

( M. d'Epinay ), 1802.

Fjtjaroli, compositeur italien , mort à

Naples , le i*'. janvier 1816".

FitEML ( madame ) ,
première cantatrice

de Vienne (Aulne ie ), morte en 1S16.
'
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GnÉTRY, mort le 24 septembre i8i3. Ses
ouvrages sont : Anacréjn. — Aspasie. — l}el—

phis et Mopsa. — Aucassin et Nicolette. — Le
comte d'Albert. — Elisca. — Le Jugement de
Midas. — Lisleth. — Le Magnifique. '—
Pierre le Grand. — Les Deux Avares. — 1m—
Ule. — Sylvain. — L'Epreuve Villageoise. —

-

L'Amitié à l'Epreuve.— Panurge. — La Ro-
sière de Salency. — Les Evénement imprévus,

— La Fausse Magie. — Raoul Barbe-Bleue.
— Rii:hurd C&ur-de-Lion. — Le Tableau Par-
lant. — La Caravane du Caire. — Colinetie à
la Cour. — L'Amant Jaloux. — Zémire et

Azor , op. com. 4 a - ( Marmontel ).— L 'Ami
de la maison.

La Gazette de France, du 27 septembre iôi3,

et le Journal des Arts, tome III
,
page 42t>»

ont donné chacun une notice sur Gretry.

GUGUELMI (Pierre-Charles), maître de
chapelle de S. A. fi. l'archiduchesse Bëatrix,

duchesse de Massa et Carrara , mort le 2,8 fé-

vrier 1817. — La Paslorella nobile. — Délia

Pescatrice. — La Serea Inamorata (la Ser-
vante amoureuse), op. b. — L'Erede di bel

Prato ( l'héritier du Ml Praîo) , op. b. * a.

-h / due Gemelli( les deux Jumeaux ) ,
op. b.

.

—

La Vedova capricciosa ( la Veuve capri-

cieuse) , op. b. — Romeo e Giulietla (Roméo
et Juliette ),
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, Les Annales politiques, morales et littéraires , jdu 26 mars 1817, ont annoncé la mort de
j

Guglielmi.

HAEHSEt, artiste de Genève, mort en
juillet 1818. Voyez, les Ephémérides.

Kalkbhenner ( C. ), pianiste-composi-
teur. — Olympie, op. 3 a. ( Gui [lard ) , 1798.— Histoire delà musique, 2 vol. in-8".— Saiil,
oratorio. ( Morel et... ),( en société avec M.
Lachnith ) , i8o3. —Oenone , op. 2 a. ( M. L«
Iiailly), 18. a.

1

Lehoihf. ( Gabriel) , né à Berlin le 14 oc-
tobre 1772, mort à Paris, le 2 juillet i8i5.— Les Pommiers et le Moulin. — Neplhé, op.
3 a. (M. Hoffman ). — Phèdre

,
op. 3 a.—

Les Prétendus, op. 2 a. (Rochon ). — L'En-
tresol, op.-com.

Martini, sur-intendant de la musique du
Roi , est mort le 14 février 1816, 3gé de 7(1

ans. — La Cosa rara ( la Chose rare ) , op. fa.

3 a.— LaMogliecorretla (la Femme corrigée),

op. b. 2 a. — La Maison louée ( M. Desfon-
taines ).— La Capricciosa corretta ( la Capri-

cieuse corrigée ) , op. b. 2 a. — L'dmoureux
4c guinte ans

,
op. coiu. 3 a. ( Lanjou ). — ha
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àroil du Seigneur. — Sapho. — Annelte ei

Lubin. — Henri IV , ou la bataille d'lvry t

op. com. 3 a. ( Durosoy ). — Ziméo
,

op.

tom. 3 a. ( M. <.ourdel de Santerre ).

, l 'oyez la nolice qu'en a donné M J. D.

dans le Journal général des Théâtres , du ai fé-

vrier i8ib\

Mayer. — // pazzo per la musica ( fe mé-
lomane ), op. b. 2 a,, lrfo5. — Le faite Ridait

( les fausses Rivales)
, op. b. a a. 1810. — /

Misteri Eleusini ( les Mystères d'Eleusis ), op.

S. a a, 1814. — Danaus , opéra.

MÉiiUL, né à Givet en i7''3, membre de

TInstitut et de la Légion- <T Honneur , et pro-

fesseur de composiiion au Conservatoire ,
mort

a Paris, le 16 oclobre 1817. VuÎcl le liire

de ses principaux ouvrages.

Euphrosiiie , ou le Tyran corrigé, op. com.
3 a. (M. Hoffman) ,1740.— Cora , op. A a.

1791.—Stratonice ,
op. com. 1 a. (M. Hoff-

man ), 1792. — Don'a. — Le Trésor sup-
posé, ou le Dmger d'écouter aux portes, op.

coin, i a.— Héténa
,
op. com. 3 a.—- Le jeune

Sage et le vieux Fou , op. com. 1 a. (M. Hoff-

man ) , I7g3. — Le Congres des Rois ( avec

onze autres compositeurs ) ,
i7<)3.— lioratlus~

Codés
, op. 1 a. I794-— Mélidore et Phrosine,

op. com. 3 a. ( M. Arnault ) , 1794. — £tf

Caverne; op. com, 3 a. «7ij5.—-Lejeune Head t
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op. 2 a. 1797. — Ponï rfe lodt, 3 a. rygyj
.— Adrien , op. 3 a. ( M. Hoffman ) , 1799.— Ariodanl, op. corn, 3 a. (M.Hoftrnan),

1799. — La Dansomame , bal. 2 a. j8"o. —
B('o)/, op. coin. 1 a. ( M. Holfman ), 1800.
— Epicure, 3 a. ( en société avec M. Chéru—
bini ) , 1800.— L'irato ,op.cnm. 1 a. (Mar-
soliier), 1801. — Une Fuite . op. rom. 2 a.

( M. Bouilly ), 180a.— Joanna, op. coin, 2 a.

1 802 . — h 'Heureux malgré, lu!
,
op. com. t a.

1803—~Le Baiser el la Quittance, op.com.
3 a. (en société avec Nirolo . Boïeldieu et

Kreutzer ), i8o-i.— Les Hussiies , mél. 3 a.

1804— Les deux Aveugles de Tolède, op. com.
I a. ( Marsollier ) , 1 806. — Vthal , op. com.
1 a (M. Saint- Victt-r) , 1806. — Gabrielle

d'Estrée , ou tes Amours de Henri IV, op.

coin. 3 a. (M. Saiot-Just), 1806.

—

Joseph,

op. com. 3 a. ( M. Duval ), 1807. — Les
Amazones , ou la Fondation de Thebes , op.
3 a. ( M . Jouy ) , 1 8 1 1 .

—
• Le. Prince trouba-

dour, op. com. 1 a. (M. A. Duval ), i8i3.
— L'Oriflamme , op. 1 a. (MM. Etienne et

Baour-I-ormian ), ( en société avec MM. Ber-
. ton , Païlr et Kreulzer), 1814. — La Journée

aux aventures, op. com. 3 a. (MM. Capelle et

Mézières'), iSib. — Il a laissé en porte-
feuille , Aiiar dans le Désert, et Scsostris.

MÉon , mort eu i8i3.
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— MonSIGïïy ( Pierre-Alexandre ), mort Is

i5 janvier 1817.— Le Roi et le Fermier
,
op.

corn. 3 a, ( Sedaine ) —- Le Cadi dupé. — On
ne s'avise jamais de tout. — Félix- — Le Dé-
serteur.— La Fée Urgèle., op. com. 4 a-

—

( Favart ). — La belle Arsène , op. com. 4 a.

( Favart )— Cours complet d'Harmonie et de
composition , d'après une théorie neuve et

générale de la musique.

Nicolo ISOUARD, né à Malte en 1775 f

mort à Paris, le 24 mars 1818, âgé de 42 ans.

Ses principaux ouvrages sont :

La Statue, ou la Femme avare, op. com.
1 a. — Une Cantate à la paix.— Le Tonnelier

,

op. com. 1 a. — Le Baiser et la Quittance,

op. com. 3a. (en société avec Méhul et

MM- Kreutzer et Boïcldicu ).— Le petit Page,

ou la Prison d'Etat, op. com. 1 a. (avec
M. Kreutzei ) , 1800 Flaminîas à Corinthe^

op. 1. a. ( avec le même) , 1801. — L'Im-
promptu de campagne , op. com. 1 a. 1801.—
Michel-Ange , op. com. 1 a. ( M. Delrieu ) j
i8oa

—

Les Confidences, op. com. 2 a. (M*** ),
tfo'i. — Le Médecin turc, op. com, 1 a.

( MM. Armand Goufle el VilWrs) , l8o3,— Léonce
,
op. com. 2 a. (Marsollicr ) , i8o5.— La Ruse inutile^ op. com. 2 a. ( M.' lloff-

man ) , i8o5. — L'Intrigue aux fenêtres, t>p.
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tom. la. (MM. BouillyetE. Dupaty), i8o5.'

— Idala ,
op. com. 3 a. ( M. Hoffinan ) ,

1806. — La Prise de Passai», op. com. a a.

( M. E. Dupaty ), i8o6.~Z« Dèjeûner de
Garçons, op. com. 1 a. (M. Creuzé), 180b".— Les Créanciers

, op. com. 3 a. (M. Vial ) ,

1807.—-Les Rendez-vous bourgeois
, op. com.

1 a. (M. Hoffinan), 1807. — Un Jour à
Paris , op. com. 3 a. (M. Etienne ) , 1808.— Cimarosa , op. com. a a. (JJ. Bonilly ) ,
1808. — L'Intrigue au Sérail, op." com. 3 a.

( M. Etienne), 1809.— Cendrillon y op. cpm^
3 a. (M. Etienne ), 1810.— Le Magicien sans-

magie, op. com. 2 a. ( MM. Roger et Creuzéj,
181 1 . — La Victime des Arts , op* com. a a.

( M*** ) , ( en société avec Solié et M. Ber-
ton ) , 181 1.— Le Billet de Loterie, op. com.
1 a. ( MM. Roger et Creuzé ) , 1811. — La
Fête de Village, op. com. 1 a. (M. Etienne

)

%
18n. — Lulli et Quinault, op. com. 1 a.

(M. Gaugiran de Nanteuil ) , 181a. — I*
Prince de Catane

, op. com. 3 a. ( M, Caslel ),
i8i3.— Le Français à Venise

, op. com. 1 a.

( M. Justin ) , i8i3. — Joconde , ou les Cour
reurs d'aventures, op.com. 3 a. ( M. Etienne\
i8i4- — Jeanaot et Colin, op. com. 3 a.

( M. Etienne) . 1814 Le Siège de Mézières^
op. com. 1 a. (MM. Chazet etEmanuel Du-
paty ), ( en société avec MM. Chérubini,'
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Calel et Boïeltlieu ) , 1 8 1 4 .— Les deux. Maris,

op com. i a. (M. Etienne), 1816. — L'Une
pour l'Autre ,

op. com. 3 a. ( M. Etienne ) ,

ïfïi6. H a laisse en porte-feuille : La Lampe
merveilleuse.

NiVELOS ( madame) ,( demoiselle Car-
Tioe), célèbre' actrice de la comédie italienne,

morte à Paris , en octobre 1818 , à l'âge de Go
ans environ.

OzY, mort en i8i3.

Paesiello ( Giovanni ), mort en 1817.

— Le roi Théodore, op. 3 a. (H. Moline ) ,

'1787. — Le Barbier de SA-ïiie
,
op. com. 4 3-

(framerv), 17^. l'iow/jitie
,

op. 3 a.

( Guil'ard !, i8o3. — Lafinta Amante ( l'A-
' manie supposée ), op. b. 2 a. 1804- — Lu
Grotfa di Trofonïu (la'Groltc ileTrophonius),

•op. b. U a. i8o4- — II re Teoduro ( le roi

Théodore j ,
op, b- 2 a i^o4> — I Zingari in

Fiera { les Bohémiens à la r'dire ), op. b, 3
'». 1804. — l a Frascaloîia ( la paysanne de
Fra-^ati ) ,

op. b. 2 a. 1806. — Les Fithagori-

cieus ( Monli ) , 1807. — La Molinaia ( la

Meuni- re). op. b.'a a 1809. — // Barbiere

iiSwi^lia ( le Barbier de Séviile ) , op. b. 3
a. 1810. — La Pazza d'Amorc { la Folle par
£.mour ),op. b. 2 a 181 1,— Pirro( Pyrrhus),
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fDp.S. b a. rSu. — ia Se/va Paârona (la Ser-

vante Maîtresse), op. b. 2 a. i8i3.— il Fana-
tico in berlina ( l'Extravagant berné ), op. b.

a a. 1814.

Sor.iE , morl le 6 août îSi'i. — Jean et

Geneviève, op. com. 1 a. ( M. Favières ) ,

1792. — La Soubrette, op. com. \ a. ( M.
Hoffman ) , 1794.-— Le Jockey

, op. com. 1

a. (M Hoffman ), 179^. — Le Secret, op.

com. 1 a. ( M. Hoffman ) , 1796. — Le Cha-
pitre second ( M. E. Dupaly), 17^9. — Ma~
demoiselle de Guise, ( M. E. Dupaly ) , 1H01.

— L'Incertitude maternelle , i8o3.— Les dtu.%

Oncles, — La Malade par Amour
,
op.

com. 1 a. (M. Hoffman), 1804-

—

Chacun
son Tour , f M. Justin ), i8o5. — L'Amant
sans le savoir

, C M. Cveuzé), 1807. -~rVO~
péra au Village, op. com. 1 a. ( M. Sewrin"),

1807. — Anna, (_ M. Sewrin ), 1808.— Le
Hussard noir, (M. Dupaly), 1808. — Le
Jiialle à quatre, 1809. — Les Ménestrels,

( M. le baron Révéronï de Saïnt-Cyr), 181 1.

— La Victime des Arts , ( en société avec Ni-

colo et M. Berton père ) , 1811.

Stkrkel ( l'abbé Fr. X.), compositeur
allemand, mort à Wiirlzbourg

, âgé de 67
.ans. Ses ouvrages, pourléchant et pour le

piano, sont indiqués dans le Dictionnaire de
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mushjue, publW à Léipste , et traduit en
français par M. Fayolle.

Tarchi (Angelo), maître de chant et
compositeur dramatique, mort le 19 août
1814, âgé de 60 ans — El Cavalière errante,
1790. — Le Cabriolet jaune, 17^7. — Le
Trente et Quarante. — Aurnre de Gusman,
Ï799- —WAubergeen Auberge, iHoo.— Une
Aventure de Suint-Foix. — Astolplie et Alba,

GRAVURES.

Mah'ina jouant de la harpe, lithographie par
Molle.

Paris
,
Savart, rue Philippeaux, n. 1 1.

P. Gereais, violon célèbre de l'école alle-
mande ; gravé à la manière du crayon noir;
par Kamermann.

A. Rolla, violon célèbre de l'école italienne ;
idem.

Paris, Frey
, place des Victoires, n. 8.

Mademoiselle Mère , dans le rôle de Pslmire de
la Clochette. -

.
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Paris , Martinet , rue du Coq.

Le Troubadour , clair-voie au pointillé.

Paris ,
Garni, rue Saint-Jacques,

Le Concert du Troubadour , clair-voie.

Paris, Baugat , rue des Grés, p;

des Jacobins , n. 10.

Mademoiselle Jenny Vertprê , dans le râle da
Simplette du Petit Chaperon rouge.

Paris, Delaunay, place Vendôme, n.20.
Galerie théâtrale, ou Collection des portrait»

en pied des principaux acteurs des trois pre~

miers théâtres de la capitale ; gravés par les

plus célèbres artistes ,- imprimés en noir atJ

en couleur. 7* livraison. In-4°-

Idem. 8 e
. livraison. In-4 0

-

Paris, Bance, rue Saint-Denis, n. ài4-

La leçon de musique; par André, lithographié

par £ngel marin.
Paris, Engeimann, rue Louis-le-Grand

,

n. 27.

X 'amourjouant de la lyre , modèle de pen-j

Paris, Lafonlaine, rue des Arcis, n. 17.'

Martin, sociétaire du théâtre de l'Opéra-Co—
mique

,
premier ténor de la chapelle du Roi,

et professeur de l'Ecole royale de chant?
dessiné d'après nature, par Riesener, et

gravé par Bertonnier et Audouin.
Pans

,
Audouin, rue de la Michodiêrej

n. ao.
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%e Soldat musicien, lithohraphié par de Las-

teyne.

Puis, Dclpech, quai Vollaire, n. s.3.

Xa Lyre. Paris, Deschevailles
,

faubourg
Saint—Martin , n. 16.

Portrait de madame boulanger,

Paris, Basset, r >e Saint Jacques , n. 64.

Yaesiello , porlrait au burin, d'après madame
Lebrun.

Paris , Beisson , rue Cerisaye , n. s.

"Joconde, grave a l'aquatinta; par Alix, d'après

Saint-FaU
Paris, Noël, rue Saint-Jacques , n. 16.

JUadame Catulani , directrice et actrice du
théâtre de l'O/ié'a séria ebujfu, d'après le

. porlrait de Clara - Maria Pope , fait à

, Londres en 1812. En noir , 75 cent. ; en
couleur , 1 f. ï5 cent.

Paris, Henri, rue du Faubourg-Mont-
* martre , n. 4 1»

Jm l\-ë.ie et ta Musique. Paris, Genty, rue
Saint-Jacques, n. 33,

MudemuiseUe Mars , à la manière du crayon
unir

,
d'après Mai vis.

Mademoiselle Bourgain , id. id.

« Taris, Basset , rue Saint-Jacques, n. 64.

And- e Ernest. Grétry, gravé au pointillé, par
FoigeL, d'après Messier , et encadré d'une
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vignette où sont inscrits les titres Je se*

principaux ouvrages.

Paris, Noël, rue Saint-Jacques, D. iG.

Le Morceau d'ensemble, ou le Désespoir du
compositeur (caricature lithographiee).

Paris, Milan, rue du Four, n. 35.

L'Amour troubadour ,
vignette au pointillé f

par Henri Legrand.

L'Amour surpris , idem.

Paris, l'auteur, rue Saint - Honoré ,
1 -

n. 88.

Le Concert spirituel , caricature.

Paris , Alexandre , rue Saint-Jacques J
n. 3o.

Unjlûteur. Paris, Lasleyrie, rue du Bac,
n- 58.

Potiphêmejouant de laJldle , idem.
Paris , Ostewald , rue de la Parchemi-

nerie , n. 2.

Vue du théâtre royal Italien
,
prise au coin de

la rue Marivaux.
Paris, Genty, rue Saint-Jacques, n. 33.

La leçon de musique, vignette au pointillé,

"

par Gérard.

Paris , Potrelle , rue des Gravilliers ,
' rj- 20.

Promenade et Musiaue sur l'eau, litographié
'< d'après Varroi. . . .

*

Paris, Lasleyrie, rue du.Bac
f
«n. 5ft
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JU'amaurgrec, jouant de la lyre,,accompagné de
divers attributs comme Hambeau s avec car-

quois, harpe; bas-relief orné d'une guir-
lande soutenue de deux petits amours, par

' Motte.
Paris, J aunes t, rue de Malte , n. 5, au

. Marais.

'Antoine Bohrer, néà Munich, en 1787 ;
d'après

Boilly.

Maximi/ien Joseph Bohrcr, né à Munich , en
17H8; idem.

Paris, petite-rue des Marais , n. i3.

Orphée enchantant les animaux , modèle de
pendule, lithographie par Motte.

Paris , Landrin , rue de Tracy, n. 7.

'Attributs de musique, lithographié par Motte.

Paris, Bove , boulevard .du Temple,
. n. e.

La Poésie lyrique , modèle de pendule litho-

graphie par Engelmann.
Paris, Lamand, rue Jean-Pain-Mollet,

n. 17.

Huet, rôle de Berville , et Lemonnier, rôle de
Derval , dans le Premier venu ; par made-
moiselle G. D.

Paris, Vizentini, petite rue Saint-

Roch-Poissonnière , a. 10.

Pochait de J. F. Lenteur, a» physionotrace ,

par Quenedey. .

"
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Paris
,
Quenedey, rue Neuve-des-Peti Ls-

Champs, ù. tS..
t

-. r
:

. •

Portrait de madame Boulanger , actrice de
Feydeauy dans Aline, reine de Golconde;
par P. Audouin et Bretonnier.

Paris, Audouin, rue de la Michodière

,

n. ao.
_ .—r=— i y,

THEATRES. "

Académie Royale dé Musique.

Rue Richelieu, n. jd.

.aii .1
• r.r.'l -a ;iv i :.. .

. .
Prix des pluces : .

Ea,co
.

t

! ' '
, ' -S.fr

Premières logés, 1 deuxièmes loges •

en face . avant-scène, amphi-
théâtre et orchestre, j 5o

Baignoires, deuxièmes de coté et

troisièmes en face, 6 »

Troisièmes de côté , , 4 ' u .

Quatrièmes et cinquièmes loges -

en face , et parterre , ' 3< 6o
22

T

Digitized by Google



( *54 )

Prix de location :

pl. par rep- f. six mois, ï,

Rez-de-chauss. 6 • 48 1800
Idem» 4 ^2 I 4oo

Prem. loges, 6 60 a8oo
Colonnes, 2 20 720
Second, en face, 6 60 2400
Colonnes,2 20 720
Sec. de côté, 6 48 aipp

,

Trois, en face, 6 48 2100
Colonnes , 2 16 600
Trois, de côté', 4 a4 1400
Quatr. en face ,4 a4 900
Quatr. de côté, 4 18 800
Cinq, en face, 4 18 800
Entr. personn. 1 » 3Go

Théâtre -Français.

liue .Richelieu , n. 6.

,1'ous les jours à 7 heures ; bureaux ouverts a
b" heures.

Prix des places :

Premières loges, orchestre et bal-

cons , G f. 60 Cr
Première galerie et deuxièmes

Hrs
7.

.'
.4 4?
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Troisièmes loges et loges du
ccinire, 3f. 3ocij

Parterre assis
t a 20

Deuxième galerie, 1 80

Opéra-Comique.

Rue Feydeau, n. ig;
;

Prix des places:

Orchestre , balcon et rez-de-
chaussée , 6 f. Go cj

Première galerie »'.,_,, 4 4°
Troisièmes loges, 3 . 3o
Seconde galerie et quairièmes

loges , a 75
Parterre, 2 20
Troisième galerie, 1 65 .

Prix, de location :

Rez-de- pl. p.rep. f. c. 6 m. U.j. ts
chaus. etPr. G 5a 3o -3i68

Idem. 5 44 » a64o
Idem. 4 35 20

Tr. loges, & 22 » i32g»

Idem. 4 17 60 io5q
Quatr. loges, G 19 80 j5q

Idem. 4 i3 20 7&o
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Le bureau de location des loges et l'ad-

ministration , sont rue des Colonnes , ». 8.

.
THEATRE - iT AtlEN.

Rue et salle Favart.

Prix des places :

Balcons des premières
, 7 f. 5o c.

Orchestre
, premières loges et

secondes en. farc , 6 »

Secondes logés , Rez-iie-chaussée

. et Balcon des Secondes, . 5 »

Galerie des Premières, «' 4 »
.Troisièmes loges .,

galerie des

Secondes et balcon.' de troi-

sièmes, 3 »

Parterre et galerie,les Troisièmes, a '

's5
.

. Amphitheâlrc des Troisièmes , i 5o
'

Le bureau de location des loges est rue
Rameau , à l'Opéra.

.

Théatrg-Royal de t'OuÈQN.

Tous' les jours à 7 heures Rureaux ouvert*
' à 6 heures.

1 ' 1

M. Picard, directeur-sociétaire, rue «le

Corneille, n. «; . . . ,
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M. Walvïlle
,

régisseur , rue Neuve-
Luxembourg, n.'a 4m;

M. Lavoncourl, secrélaîre de la régie , rue

Vendôme, n. ao.'

M. Bisse, caissier, rue Grammont, n. 22.

Prix des places :

Balcon , Premières et Rez-de-
Chaussée 5f. Suc-

Galerie et Orchestre, 4 4°
Secondes loges , . . 3 ào
Troisièmes loges , a ao
Quatrièmes loges , Ceintre et

Parterre ,
' 1 65

Amphithéâtre , i a5

, . Vaudeville.

Rues de Malte et Saint-Thomas-du-Louvre.

Prix des places :

Balcon ,
,'

Baignoires, Premières et Or-
chestre , .

Secondes

,

Troisièmes

,

Amphithéâtre des Troisièmes ,

Parterre et Quatrièmes,
Paradis , . .

.

4f. 11 C.

â ,So
3

'

a. *5
a
1 65
ï
22*
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Variétés.

Boulevard Montmartre, n. 5'.

Prix des places :

Premières Loges , Orchestre
t

Loges de rez-de-chaussée,
Secondes de face et Balcon , 3 f. 60 c.

,

Secondes de ciké
, a 40

Troisièmes de côté , 2 »

Amphithéâtre des Troisièmes et

Parterre , 1 fc"5

Gale.ie et Quatrièmes , i a5

ÉPHÉMÉRIDES.

JANVIER 181S.

Sur M. Mayer
, jeune pianiste russe*

Ton tes les fois qu'un artiste français a voyagé
en Europe, les lieux qu'il a parcourus lui
ont offert ce tribut de bienveillance et d'é-
gards que les homme» aiment a payer an ta-
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lent, lorsqu'ils en reçoivent ou des jouis-

sances passagères, ou un bien-être durable.

Les artistes étrangers doivent trouver eu
France une réciprocité d'accueil ; la contrée

la plus policée doit être aussi la plus hospita-

lière. Sans méconnaître le mérite de nos vir-

tuoses , il nous sied de rendre justice aux vir?

tuoses des autres pays. Les beaux-arts sont

cosmopolites; leur patrie est le monde r ils ne
sauraient être emprisonnés dans des circons-

criptions de territoire; les barrières que la

politique a élevées tombent devant eux; ils

contribuent même au bonheur des peuples r
puisqu'en disposant les hommes à se rappro-
cher les uns des autres , ils perfectionnent les

sociétés.

Si , comme il arrive quelquefois , ut» grand
talent étranger montre le désir de se fixer am
milieu de nous, notre intérêt , bien entendu^
nous dit de l'encourager dans un dessein qui
nous honore. Cette naturalisation s'accorde

même avec l'amour-propre national
,
lorsque

l'artiste , qui l'ambitionne r peut encore ac-
quérir certaines qualités, et lorsque , enmême
tems, il n'a point passé l'âge qui donne des
espérances ; car ses nouveaux progrès seront

en partie notre ouvrage , et nous en recueil-

lerons la gloire ; un talent qui s'achève chea.

nous devient , en quelque sorte , notre pï*j
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prîété. Je pourrais citer plus d'un exemple
de ces heureuses conquêtes ; l'occasion m'en
serait naturellement fournie par les succès

mérités d'un jeune pianiste russe , M, Mayer,
qui

,
depuis quelques mois de séjour à Paris ,

s'est fait entendre dans plusieurs concerts.

Le piano est digne à tous égards de la

grande faveur dont il jouit. Cet instrument

Seul tenir lieu de tout un orchestre. Il pro-
uit , sous une main habile, des sons qu'on

croirait liés comme ceux qui naissent sous

l'archet , et il se prèle au développement de
tout le système de l'harmonie. Le timbre de
ses cordes est flatteur pour. l'oreille , d'ailleurs

puissamment captivée par cette précision qui

résulte de l'unité des moyens d'action. Les
louches élevées ont ie moelleux, et le velouté

de la flûte ; le reste du clavier semble rivaliser

d'énergie avec le violon et le violoncelle.

Quoique chaque son, pris isolément, ne
puisse pas Pire soutenu, plusieurs sons liés

entre eux , et ménagés avec art
,
peuvent pa-

raître se prolonger. Le célèbre Uusseck , ren-

dait cette illusion complète ; c'est ce qu'il ap-
pelait pr'rir te son. Tantôt les accords se suc-

cèdent ei se multiplient avec rapidité , se pro-
duisent sous mille formes , et nous entraînent

de modulation en modulation , de surprise

en surprise tantôt ce sont des sons suivis e(
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enchaînés , des traits , des agrémens ', des suc-

cessions diatoniques ou chromatiques, des

entrelacemens de parties , un luxe d'effets in-

calculable et presque incompréhensible. Ces
effets peuvent encore être secondés par l'ac-

tion bien combinée des pédales ; mais il est

rare que les grands pianistes en empruntent le

secours; il regardent généralement ce méca-
nisme comme plus propre à porter de la con-
fusion dans l'harmonie

, qu'à introduire de la

variété dans le jeu ; la franchise de leur exé-
.cutiqn exclut tout artifice ; les maîtres ha-
biles veulent ,

pour ainsi dire ,
que les pédales

ne se touvent qu'au bout des doigts.

Brillant, harmonieux, expressif, le piano

est de tous les inslrumens , , le plus favorable

à l'inspiration. 11 semble prendre une âme
sous la main de l'exécutant , dont à son tour

il échauffe la tête ; il répond à tout ce qu'on
lui demande; il sent autant qu'on le désire,

et ne rend qu'autant qu'on veut. J'ai entendu
Crammer s'abandonner à l'impulsion de son
génie , et créer les plus sublimes improvisa-

lions. J'ai entendu aussi les improvisations du
jeune Mayer. Il est loin de ma pensée d'éta-

blir , sous le rapport de la composition et de
l'expression, un parallèle entre un talent

naissant , en quelque sorte, et un talent con-

sommé; m»is je puis du moins juger par cette
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comparaison que le pianiste de dix-sept ans
marche sur la trace des grands maîtres : il a
en en effet, pour professeur, un des premiers

pianistes de 1 Europe ; il est élève de Field.

Le virtuose adolescent a reçu de la nature
les deux caractères d'une organisation privi-

légiée, une excellenle tête et une excellente

main. Cette main est remarquable par la lon-

gueur des doigts, qui peuvent embrasser l'in-

tervalle d'une onzième, par la souplesse de
leurs articulations, et en même tems

, par la

vigueur qu'ils tirent de leur position sur les

touches. Une conformation aussi avantageuse,

permet à M. Mayer d'exécuter avec aisance j

une foule de passages qui
,
pour d'autres pia -

nistes , seraient impraticables ou d'une exces-

sive difficulté. Par là, son exécution s'enri-

chit de plusieurs nouvelles formes de traits
,

qui lui donnent une physionomie propre
;

son jeu est perlé; c'est une adresse, une vo-
lubilité, «ne énergie , une ardeur dont rien

ne peut donner l'idée ; animés d'une sorte de
fougue

,
qu'il sait néanmoins modérerà pro-

pos, ses doigts semblent brûler le clavier.

Tant de qualités si précieuses, laissent

pourtant quelque chose à désirer ; il faut y
joindre encore du charme , de ta grâce , mais
sans afféterie, et de t'éléganresans recherche;

il laut de plus des nuances t des contrastes
,
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une expression juste, un sentiment profond.

Mais est-il possible qu'un artiste de dix-sept

ans , réunisse toutes ces qualités? Ce que M.
Mayer possède , il le tient d'une heureuse na-

ture, perfectionnée par une heureuse éduca-
tion ; cet excellent fonds lui restera toute sa

vie; l'âge , la réflexion, l'expérience, les pas-

sions , celle fièvre de l'âme qui éveille le génie

en développant la sensibilité, donneront au
jeune artiste ce qui lui reste à acquérir. Lais-

sons passer quelques années, et ce beau talent

aura reçu l'empreinte de la maturité , comme
un vin généreux perd , en vieillissant , ce

qu'il a de vert , mais conserve toute sa sève
,

augmente son parfum , et devient un nectar.

Méthode de chant , ou Etudes du solfège et de

la vocalisation ; par M.Gérard (i).

Cet ouvrage ne peut manquer d'avoir la

vogue dès qu'il sera apprécié par les profes-

(i) La première partie , qui contient des leçons

progressives à l'usage des tommençans , se vend
30 fr. ; la seconde

,
qui renferme dès leçons pour,

toutes les vois et beaucoup d'exercices pour appren-

dre à faire les divers ornemens du chant , se vend'

3ofr.
A Paris, chai l'auteur, rue Rochecb Quart, u. to.
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sèurs de chant et de solfège, comme il l'eif

déjà par Les artistes qui le connaissent. Nous
le recommandons a tous les amateurs rie ce

bel art, et particulièrement aux personnes

3ui suivent elles-mêmes l'éducation musicale

e leurs enfans. L'auteur a mis un grand soin

à bien graduer les leçons , à les rendre à-la-
fois chantantes et progressives: partie de ces

solfèges sont avec la clef de sol et partie avec
celle A'ui, afin que Ton appienne à lire indis-

tinctement sur l'une et sur L'autre de ces deux
clefs.

On sait que les leçons des anciens ouvrages
deslinés à l'enseignement du solfège, sont,
pour la plupart, ou d'une grande aridité de
chaut, ou rebutantes par des difficultés plus

propres à être jouées sur un instrument qu'à
<Hre chantées : elles sont aussi fort insigni-

fiantes, lorsqu'elles n'ont ni la couleur, ni

le caractère convenables à un genre quel-.

Conque ou à telle espèce de voix. Aussi les

nouveaux solfèges, qui sont bien écrits, et

3ui remplissent les conditions essentielles,

oivent-ils leur être de beaucoup préférables.,

Celui que nous annonçons , mérite une dis-
tinction toute particulière. On voit que la.

méthode de M. Gérard est le fruit d'une longue
expérience ; qu'elle est celui d'observations

assidues sur le mécanisme de la voix, comme
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Sur les moyens de la développer et de pou-
voir l'exercer sans nuire à la santé des élèves ;

qu'elle a pour but de leur apprendre à la

bien poser , à la conduire et a chanter ensuite

avec plus de facilité; qu'enfin elle est le ré-

sultat de ses utiles réflexions sur la musique
vocale qui sera toujours la plus précieuse et

la plus intéressante de toutes.

J. 'auteur a été pendant quinze ans profes-

seur de chant et de vocalisation au Conserva-

toire. L'on doit regretter que l'on n'ait pu
conserver , dans une nouvelle organisation ,

pour l'avantage même de l'école, un artiste

aussi distingué pour son mérite et sa manière
d'enseigner.

De la nouvelle méthode de M. Galin
,
professeur

à l 'Institut des sourds-muets de Bordeaux.

Tous les journaux de la capitale ont annoncé
la nouvelle méthode de M. Massimino, qui a

trouvé moyen d'appliquer a l'étude de la

musique les procèdes expéditifs et infaillibles

de l'enseignement mutuel. Sans prétendre
traiter ici une question de priorité , nous'

mettrons à publier une invention semblable

à la sienne , et qui obtient des résultats noii

moins satisfaisais, un empressement égal à
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celui que nous avons mis à faire connaître les

premiers succès de M. Massimino.

M. Galin , de Bordeaux , savant mathéma-
ticien et professeur à l'Institut des sourds-

muets de cette ville est , de son côte ,' l'in-

venteur d'une méthode au moyen de laquelle,

au bout de cinq mois de leçons , il a mis des

enfans de sept à neuf ans en état de se jouer

des difficultés de cet art pour lequel il faut

se donner tant de peine avant de recueillir dut

plaisir. Quels sont donc les moyens que M. Ga-
lin emploie pour opérer ces prodiges? Ils sont
encore inconnus du public; mais on doit les

soupçonner bien parfaits si l'on en juge par
les résultats. Ces résultats sont connus de
toutes les personnes recommandables el de
tous les amateurs distingués que M. Galin a
plusieurs fois rassemblés , pour être témoins
du savoir faire de ses très-jeunes élèves.

Ce professeur présenta , il y a quelque
tems, à une assemblée nombreuse et choisie,

sept enfans , dont le plus âgé avait douze ans

,

et les autres sept à neuf ans. Il énonça ainsi

le douhle but qu'il s'était proposé d'atteindre.

« Un chant étant écrit , le tire à la première
» vue. — Un chant étant exprimé par une
» voix ou par un instrument , l'écrire de
* suite comme sous la dictée. »

M. Galin écrivit rapidement sur une plan»
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the noipe, un air de walse, qui fut lu sans

Tiési talion de tous les élèves à la fois. On pou-
vait croire que cet air était convenu : pour
écarter tout soupçon , le professeur invita des

personnes de rassemblée à donner des airs au

hasard. Plusieurs furent proposés et écrits de
suite, sur différentes clés, soit à une, soit

à deux parties : les élèves les chantèrent avec

la même précision que celui qu'avait écrit

leur maître. On remarqua dans ces airs les

intervalles de fausse-quinte , de fausse-quarte

»t de septième mineure , qui , comme on sait,

sont fort difficiles, les enfans n'en étaient

pas plus étonnés que de toute autre inter:-

valle. , -

M. Galin leur fit ensuite prendre , sous sa

dictée , les notes des phrases musicales qu'il

improvisait. Bientâtaprès, un amateur chanta

mi air que les élèves nolèrent avec la même
justesse et la même rapidité. Enfin , après

avoir préludé de té"le, composant d'eux-mêmes
une série de phrases arbitraires qu'ils solfiaient

continuellement
,

changeant de ton et de
mode, à l'ordre du professeur, les enfans ter-

minèrent la séance par l'exécution du trio de
Félix ,

qu'ils chantèrent avec un ensemble et

«ne pureté rares.

Ces petits musiciens possèdent parfaitement

la mesure , puisque après avoir cessé de chan-
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ceaux d'ensemble. Vîatonaiion ne les embar-
rasse pas davantage. La vue du signe rappelle

de suite à leur esprit la note qu'il représente,

et réciproquement la note chantée devant eux,
est de suite reconnue et représentée par le

signe qui lui convient.

M. Galin note la musique avec des chiffres

pour les exercices de ses élèves. Mais quels

rapports l'ingénieux professeur a-t-il établi

des chiffres aux portées? Comment a-t-il pu
en si peu de tems leur faire connaître et l'une

et l'autre notation, et toutes les clés dont la

distinction est si mal-aisèe à apprendre. H
doit y avoir dans cette méthode des procédés

aussi extraordinaires que les résultats. Chacun
sait bien en effet, que la difficulté ne consiste

pas à convenir de tels ou tels signes pour re-
présenter les sons , mais à rendre les sons
justes. Il faut en dire autant de la mesure qui

paraît décomposée par les élèves d'une ma-
nière nouvelle , et qui

, par ce procédé, est

parfaitement saine et soutenue jusqu'au bout.

Du reste , il paraît aussi que pour ces en-

récréation que l'occasion d'un travail fatigant;

ainsi il nous est permis de supposer que les

procédés de ce professeur, ainsi que la mé-
thode de M. Masïimino, se rapprochent ea-

sont plutôt une
- . ;i f,.:
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sentielleraent du mode d'enseignement mu-
tuel. Nous ajouterons l'énonciation d'un fait

qui servira à établir sans nuage l'identité de
1 invention de M. Galin , sans nuire à la- gloire

à laquelle peut prétendre son rival : c'est que,

bien avant que la méthode de M. Massimino
ne fut connue et approuvée du gouvernement
et du public

, l'ingénieux professeur de Bor-
deaux avait envoyé à Paris , à l'autorité com-
pétente, un mémoire dans lequel il établissait

sa méthode. Nous n'avons pas eu communi-
nicalion de ce mémoire , et cette connais-

sance
, qui n'a pas été interdite à tout le

monde , eût sans doute ajouté à l'intérêt de
cet artiste; mais nous pouvons affirmer, sans

crainte d'être démentis, l'antériorité de l'exis-

tence et de l'envoi du travail de M. Galin , à

l'application de tout autre projet du même
genre. Au surplus, ce serait une invention

de moins dont la France aurait obligation à

un étranger (i).

(i) Le cahier du i5 octobre 1817 , de la Ruche
d'Aquitaine, Journal de littérature et de sciences,,

qui se publies Bordeaux, contient un long ar-

ticle sur la méthode d'enseignement de musique

de M. Galin. Un autre article sur remploi de la

musique , dans la médecine , se trouve dans le nu-
méro du 1". décembre suivant. ,

- ,

a3*

Digitized by



C 270 )

Les Soeurs de Paé'siello viennent dé faire

élever dans l'église de Santa Maria-la~Nooa\
à Naples, un monument en marbre à ce cé-

lèbre compositeur. .

— M. Spontini a obtenu du Roi des lettres

de naturalisation.

— M. le conseiller Marstrand a inventé à
Copenhague une nouvelle lyre qa'il appelle

Jiarpinel/a, et qui donne, dans les propor-
tions de la guitare commune, toute l'étendue

des tons de la harpe.

— Miss Tremearn se fait admirer à Londres

par sa brillante exécution sur le violon. Elle

n'a pas plus de huit ou neuf ans.

— Grand scandale dans les* coulisses ! Cer-
tain rideau levé a mis en rumeur tout la gent
dramatique. On crie, on blasphème contre

l'auteur qui marche toujours visière baissée

Quel est ce monstre, disait hier au foyer de%
Français mademoiselle V.... Je suis sûre que.

c'est quelque vieux grimaud. — Non , reprit

mademoiselle L , c'est un homme char-?.

mant , c'est un oracle. — Ah! ah! s'écri»

Ma... , si je connaissais celui qui me donna,
ainsi sur le nez, je lui donnerais sur les
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oreilles , et l'affaire traînerait en longueur.

— Quoi ! vous ne le connaissez pas encore
,

dit en enlrant il sposo delta regina àel canta:

c'est un folliculaire qui répand du fiel ultra-

yuvlidten ; il dii que j'ai vendu des bonbons :

il m'en resle un...... Ne vous échauffez pas

tant, messieurs el mesdames, voire colère

(ait trop d'honneur à l'auteur de celte bro-
chure. Unaristarque qui s'assied fièrement au
tribunal de l'opinion pour réduire le talent

de Talma à trois ou quatre rôles, pour metlre
mademoiselle l.evcrt au-dessus de mademoi-
selle Mars, pour faire l'éloge de H... et de

,P... , et refuser les qualiiés du chanteur à

Ponchard
;
qui fait un crime à l'auleur des

Deux Jaloux d'un juste hommage qui lui fut

rendu par les amis des arts
;

qui enfin brise

d'une main injurieuse les couronnes que l'ad-

miration publique a décernées à Grétry si

justement surnommé le Molière de la musique,

n'est pas un ennemi fort dangereux ; il a
prouvé seulement qu'en faisant un livre uni-

quement méchant , on ne pouvait faire qu'un
méchant livre.

FÉVRIER.

Représentation au bénéfice de M. Gaveaux.

w-La Nuit ai( bois, ou le Muet de circuns^

Digitized by Google



( *T )

tance
,
opéra nouveau. — La Gageure im-

prévue,— Concerto de Rhode , chanté par
madame Calai ani. — ta Fête du village

Toutes les loges étaient louées depuis quinze

jours pour cette représentation , et dès cincj

heures du soir une foule immense assiégeait

aujourd'hui les portes du théâtre. Le désir

d'être utile à un artiste estimable et la curio-

sité d'entendre une nouvelle composition du
musicien spirituel auquel nous devons les

charmantes partitions du Petit Matelot, de
la Piété filiale, du Traité nul , du Diable

couleur de rose, etc., expliquent assez l'em-

pressement des" amateurs. Étranger à toute
espèce d'intrigues, M. Gaveaux, acteur mo-
deste et plein de zèle, était en même temsun
de nos plus agréables compositeurs. Il a depuis
long-tems quitté le théalre où l'affaiblisse-

ment de ses moyens ne lui permettait plu»
de remplir un emploi dans lequel il s'était fait

remarquer par sa bonne méthode de chant
et par son intelligence. Une maladie longue
et cruelle vint bientôt interrompre le cours
de ses travaux lyriques et nous a privés sans
doute de plus d'un bon ouvrage. A peine
rendu à la santé , l'auteur de Sophie et Mon-
çars a repris sa lyre, et les accords qu'il vient
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de nous faire entendre prouvent que sa tête"

iest encore pleine de ces chants heureux qui
fcrillent dans toutes ses partitions , et dont
nos musiciens modernes se montrent si avares;

malheureusement le fonds sur lequel il a
brodé n'a point été du goût des nombreux
spectateurs réunis pour le juger.

L'action du nouvel opéra se passe au XV0
;

«iècle. Les pèlerinages étaient alors fort à la

mode , et c'est sur cette antique coutume que
les auteurs ont bâti leur plan. Le bon roi

Kéné
,

n'ayant point d'enfans de sa femme (

se détermine à faire faire à la reine le pèle-

rinage de la Sainte-Baume pour avoir un hé-
ritier. La princesse, afin d'obtenir l'accom-
plissement de ses vœux , doit passer la nuit

dans h bois en tête à tête avec un beau ca-
valier. Le chevalier Florisel est l'heureux

mortel auquel le roi accorde cette preuve'de

confiance. Une telle faveur excite la jalousie

d'un vieux sénéchal, qui écoute la conversa-

lion du chevalier et de la reine , et vient en-
suite accuser Florisel d'avoir osé parler d'a-

mour à sa souveraine. Le roi tombe dans le

piège comme un simple particulier ; mais

,

au moment où , sur la dénonciation du séné-

chal et de quelques jeunes filles qui sont dans

les intérêts du vieux courtisan , il va pour pu-

nir l'innocent Florisel» celui cilui fait signe d«
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lire un écrit qu'il lui a remis le matin mihnei

A peine le prince l'a—t—il parcouru , qu'il

s'écrie queFlorisel, dans fa crainte de suc-
comber à la lenlation, -a pris la généreuse

précaution de se faire brûler la langue avec

un fer chaud. Tous ses accusateurs confessent

aussitôt leur mensonge et Florisel justifié,

avoue à son tour la ruse dont il a cru uevoïr

faire usage pour les forcer à lui rendre justices

Je présume que pour pris de sa noble con-
duite , Florisel reçoit la main de la jeune

Yolande , cousine de la reine , mais je ne ga-

rantis rien ; car l'orage qui grondait depuis

un bon quart d'foetHe *st alors devenu si vio-:

lent que

Dieu pour se faire ouïr eût tonné vainement.

Les auteurs auxquels on attribue la N«ûf
aux bois , sont connus par de fort jolis ou-
vrages. Ils se consoleront sans doute de Péchee
qu'ils viennent d'éprouver en l'attribuant à

la circonstance solennelle dans laquelle leur

pièce a été représentée. On peut croire en
effet que le public qui paie double a moitié
moins d'indulgence ; mais le parterre eût-il

été à quarante-deux sous au lieu d'être à cinqj

francs, plusieurs traits hasardés eussent excite

les mêmes murmures. Oti aurait toujours
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trouvé assez extraordinaire qu'une reine

du quinzième siècle connût et chantât à

son noble époux cinq ou six refrains d'o-

péras comiques de Sedaine et de Grétry ; en-
fin., tout en reconnaissant que l'idée du dé-
nouement est assez heureuse , il faut convenir
que cette Nuit au bois rappelle l'avenlurede
tlombabus, et ne la rappelle pas d'une manière
assez gaie..

La Gageure imprévue a ramené la bonne
humeur dans l'assemblée. Fleury et made-
moiselle Mars ont joué avec leur perfection

accoutumée , et madame Caialani , dans l'en-

tre acte de la seconde nièce , à la dernière , a

exécuté des variations de iUori» que l'on s'obs-

tine à appeler Rkodès sur l'affiche de Fey-
deau ; ce qui ne laisse pas que d'être assez

plaisant.

Le parterre a signalé sa galanterie en exi-

geant que les dames fussent placées au pre-
mier rang de la galerie.

On évalue la recette à quinze mille francs.

— Lorsque tant d'artistes étrangers, dont
nous sommes loin de contester le mérite , re-

cueillent à Paris de nombreux applaudisse-

mens, les amateurs voient avec plaisir M. La-

font, un de nos compatriotes, qui soutient

si bien notre gloire musicale , donner aussir
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des concerts. Le talent français de M. Lafon*

est apprécié dans toute l'Europe, et lé désir

d'entendre ce virtuose réunira sans doute,

demain soir, nombreuse compagnie dans U
salle du théâtre Favart.

— Barilli n'a qu'à se louer de l'empresse-

ment des diletUmti à se porter à la représen-

tation donnée ce soir à son bénéfice.. Les plus

vifs applàudissemens l'ont accueilli à son en-
trée , et la gaieté de son jeu a souvent diverti"

l'auditoire. Madame Catatani a toujours ob-
tenu le même succès dans //fanatko per la

musica ; et madame Féron en a obtenu un-

nouveau dans les Nemici generosi. Ces deux
dames et Mlle. Cinti ont partagé les applàu-
dissemens du public avec Barilli. Mais celui-

ci ne partageait la recette avec personne, et
elle a dû être considérable.

— L'Académie des beaux-arts , à l'Ins-

titut, a donné son approbation aux procédés

de M. Simiot (de Lyon)
,
pour le perfection-

nement du basson.

MARV

— Samedi, on a donné à Covent-Garden
,

«ne nouvelle n-piésenlation de l'opéra de
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Zuma. Cette pièce avait, comme à l'ordi-

naire , attiré une brillanteassemblée. La plu-

part fies chansons , ont été répétées , surtout

te beau duo de Miss Stephens et de Brahàm
,

ainsi que sa chanson : Péruviens , réveillez-vous

pour la gloire ! On )a Lui a fait répéter trois

Ibis , tii elle a excité les plus vifs applaudisse-

raens.

— M. Neiss , de Mulhouse , en Alsace , se

propose de donner incessamment un concert,

dans lequel il se fera entendre sur la flûte.

Nous apprenons rine ce jeune artiste a hé-
rité du rare talent de feu son père

, qui était

première flûte à la musique du roi d'Angle-
terre. Grétry en parle dans ses Essais sur la

Musique.

— M. Blasius , l'un des chefs d'orchestre

de Feydeau , vient, après vingt-cinq ans de
service , d'être admis à la retraite. Un bon chef

d'orchestre , est un sujet fort important dans
un théâtre lyrique. M. Blasius avait un tact

particulier pour saisir les intentions des com-
positeurs , et pour les rendre fidèlement.

— M. Nicolo-Isouard , l'un de nos com-
positeurs de musique les plus distingués

,

sonnu par une foule de productions chai-

a4
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manies, et non moins recommand'àble par.

ses qualités personnelles que par ses talens ,

est mort ce soir à six heures , des suites d'une
maladie de poitrine, à l'âge de quarante-deux

ans. 11 laisse une veuve inconsolable et deux
en fans en bas âge. Cette perte si cruelle pour
les arts, ne sera pas moins sentie par ses-

nombreux amis. .. : .

'

— lls'est élevé dans le quartier duTèmple,
rue d'Orléans, n. 5 , un établissement ou
école déjeunes demoiselles

,
qui , par ses succès,

mérite d'être signalé aux parens , dont l'in-

tention est de diriger les dispositions de leurs

lilles, vers l'élude des beaux-arts, (lette école

est sous la direction de madame Wavin-Mir—
vauit , peintre

, élève de David. La section de
musique suit la pratique d'enseignement de
M. Frédéric Massimino , et forme comme une
succursale de son établissement. Les progrès
des élèves, sont une nouvelle preuve de l'ex-

cellence de la méthode due à cet habile pro-
fesseur.

M. Paër , qui avait assisté à Youverture de
l'institution , est venu la visiter une seconde
fois , le 18 mars courant ; il a témoigné autant
d'étonnement que de satisfaction des talens

acquis par les jeunes écolières. Les suffrages

d'un maître.aussi célèbre
;
ont été

,
pour cea
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jeunes personnes, une récompense tien flat-

teuse de leurs travaux ; en redoublant leur

émulation , ils sont devenus, pour celles qui
les ont mérités, le gage de nouveaux succès.

Madame Davin fait marcher de front , dans

son école, les arts du dessin, de la peinture

et de la musique. Cette heureuse association

donne de grands avantages à son pensionnat

,

qui doit devenir une pépinière de talens pré-

cieux faits pour être 1 ornement et le charme
de la société.

—Un concours d'hommes de lettres, d'au-

teurs dramatiques, d'artistes , de composi-
teurs , de musiciens , de citoyens distingués

,

a rendu ce malin aux dépouilles du célèbre

compositeur Nicolo , le dernier hommage dû
au talent et les derniers devoirs que comman-
dait l'amitié. Le corps a été présenté à l'é-

glise Noire -Dame -des- Victoires , où une
messe de Jomelly a été exécutée par un grand
nombre d'artistes conduits par M. Plantade.

Les sociétaires et pensionnaires du théâtre

royal de l'Opéra-Comique
,
auxquels Nicolo

consacra ses travaux, ont assisté a cette dou-
loureuse cérémonie , et ont concouru , avec

un zèle honorable , à la pompe dont_elle a

été entourée. Avant de quitter l'église, un
détachement de musiciens de la troisième lè-
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gion de la garde naùonale, a fait entendre

-une marche funèbre, dont - les lugubres ac-
ccns ont produit sur les auditeurs une émo-
tion vive et profonde..

Arrivé au Mont-Louis, où tes cendres de
l'auteur de 1a musique de Jor.onde ont été

Reposées, non loin ae ta tombe de Méhut ,

M. Etienne, à qui il appartenait, plus qu'à

tout autre , d'adresseF à Nicolo tes dernières^

paroles de l'amitié , a prononcé le discours

suivant :

« Messieurs , ce n'est qu'avec une émotion
profonde que je viens rendre ce dernier hom-
mage à un homme dont j'ai partagé dix ans
les succès, les plaisirs et les peines.

» Associé à ses travaux , redevable à ses

talens , j'ai su apprécier dans une union si

intime les qualités de son cœur comme les

ressources de son esprit
;

j'ai été frappé en
morne tems de cette imagination brillante à
laquelle ou reconnaît l'homme de génie, et

de relie générosité d'âme qui caractérise

l'homme de bien.

» J'étais à peine son collaborateur
, que

j'étais déjà son ami. Dans une si longue union,
il ne s'est pas écoulé un jour où je ne me sois

félicité de l'être devenu , et où je ne me. sois

promis de le rester toujours. Hélas ! cette

union qui m'était si chère
,
qui m'eût dit
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u*elle- devait être si tôt rompue ? Qui m'eilï

it que, lorsqu'il y a deux jours encore s»
main affaiblie serrait tendrement la mienne,
je n'aurais bientôtplus que despleurs,à répan-
dre sur son cercueil. Nous parlions de l'ave-

nir ; nous rêvions de nouvelles espérances , et

l'impitoyable mort vient se placer entre nous t

» O mon cher Nicolo ! Si elle nous sépare
pour un- moment , si elle brise ces liens péris-

sables et fragiles qu'avaient formés entre nous
les travaux dte l'esprit , le teins n-affaibKra ja-

mais dans mon cœur le souvenir de ton affec-

tion si-constante et s* tendre , de ton dévoû-
ment si sincère et si vrai. L'hommage que je>

te rends, voici le jour où- tout le monde sfr

plaît à te le- rendre I

« Je parle devant des gens de lettres-, dont
les larmes coulent avec Tes miennes , des ar-
tistes , des parais, des amis-, qui répondent
par des sanglots aux accens de ma douleur.

» C'est moins ton collaborateur que ton ami»

qui- vient te payer ce tribut de regrets. Env
faisant l'éloge de tes travaux

, je ne me mon-
trerai sans doute que juste et reconnaissant ;

mais que pourcais-je ajouter aux regrets, du,

public et aux suffrages, de tes rivaux r.

» Reçois ce dernier adieu , et puisses-tu

dans une autre vie
,
jouir de ce bonheur sansh

mélange ^inconnu sur la terre. L'amitié et les.

' a4*'
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irts éplorës t'accompagnent jusqu'à ce triste

asile , et ils y reviendront souvent verser une
larme sur ta tombe où repose l'homme de
mérite et l'homme de bien. >»

AVRIL.

.

Les âileUanti ont remarqué parmi les con-
certs de cet hiver, les réunions musicales

de la rue de Grenelle- Sainl-Honoré , connues
sous le nom de société philarmonique , et com-
posée . sous la direction de M. Grasset, de
professeurs habiles, et d'amateurs d'un talent

distingué. Mais enfin , les plaisirs de. la ville,

commencent à céder le pas aux plaisirs cham-
pêtres , et la société philarmonique a fait di-
manche dernier, sesailieujc aux amateurs, par
un sixième»'! dernier concert, qui, pour aug-
menter sans doute leurs regrets et leur faire

plus vivement désirer une nouvelle réunion ,

a été exécuté dans toutes ses parties avec une
rare perfection.

Si aux suffrages qu'à réunis la société , il

nous était permis de joindre une petite ob-
servation , nous l'inviterions , lors de sa pro-
chaine réunion , à ne pas oublier qu'elle est

française, composée d'artistes français, ap-
plaudie par un public français , et qu'ainsi il
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seraîtpeut-être convenable, à plus d'un égard,

que la musique française fût un peu moins
étrangère à ses concerts. Les talens, en ce

genre, sous les rapports delà composition et

de l'exécution , sont , nous osons le croire ,

assez nombreux et assez éminens
,
pour qu'on

ne doive pas en être avare , ni craindre d'é-

puiser nos richesses.

— L'excellence de la méthode de M. Mas-
simino, pour l'enseignement de la musique
et du chant, est aujourd'hui reconuue et gé-

néralement proclamée. C'est une application

infiniment ingénieuse de l'enseignement mu-
tuel ; ses résultats et ses succès sont donc dé-

sormais sa meilleure apologie ; mais tout le

zèle de M. Massimino, ne pouvant
, déjà de-

puis long-tems, suffire à l'instruction de ses.

nombreux élèves, il s'est présenté d'autres

Êrofesseurs
, qui ont ouvert des classes sem-

iables dans les quartiers de la capitale éloi-

gnés de celui qu'habite l'inventeur de la mé-
thode.

Mademoiselle Virginie de Bazantin , élève

du Conservatoire, où elle a remporté un prix,

est un de ces maîtres formés à l'école de M,
Massimino. Son établissement, situé rue de

Tournon, n. 10, est destiné à recevoir seu-

lement des élèves du leie féminin. Il a été visité
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par M. Massimino
,
qui a donné les plus grand*-

élogesau talent de mademoiselle de Ëazantin

et à L'exactitude avec laquelle sa méthode est

mise en pratique chez elle. Nous nous félici-

tons de cette nouvelle école, qui promet de
remplir l'attente des parens et de secondée

l'ardeur musicale que la nouvelle méthode*
en arrachant les épines du premier enseigne-

ment , a excitée dans la société.

— Nous avons déjà fait connaître que l'art

de la musique s'était aussi empressé de rendre
aussi faciles qu'agréables , à l'enfant , les pre-
mières études et leurs commencemens , au-
trefois si redoutés. Parmi les établissemens

qui ont adopté ces méthodes , celui de made-
moiselle de Renaud d'Allen, se fait remar-
quer par la clarté et la simplicité des prin-
cipes, par la savante gradation avec laquelle

les difficultés sont présentées, et la pureté de
goût qui y préside à l'enseignement. Les
élèves, tour-à-tour réunies et séparées , et

toujours sous les yeux de leurs mères, sont
animées par une émulation douce qui se joint

encore aux avantages de la méthode , pour
lià*ler leurs progrès.

Deux fais par mois des concerts , où les pa-

rens seuls sont admis , détruisent cette ex-
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ressive timidité
,
qui trop souvent empêché

le développement des talens les plus distin-

gués.

Mademoiselle d'Allen, élève du Conserva-

toire , où elle a obtenu le premier prix de
piano , a soumis sa méthode aux maîtres qui

l'ont autrefois couronnée , et en a reçu de
nouveaux témoignages de satisfaction. De pa-

reils suffrages sont de sûrs garans du succès.'

Mademoiselle d'Allen compose souvent le

morceau de musique qui sert de leçon à se»

élèves. Les jours de classes sont les lundi ,<

mercredi, et vendredi de chaque semaine y
depuis une heure jusqu'à quatre t rue Chariot,

n, i4, quartier du Temple.

Et les mardi, jeudi et samedi, rue du
Cherche - Midi , n. a3 ,

faubourg Saint-

Germain.

Le. prix est devîngt francs par mois;

MAI.

La cause célèbre d'Albi de pouvait guère*

échapper au mélodrame; mais, on ne se serait

pas douté que la musique dût s'en emparer a

son tour. C'est pourtant ce que vient lie faire

un anonyme qui a trouvé
%
dans XAjjaàt de
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UTiodez , le sujet d'u n pot-pourri sérieux pour
ïe piano, dans lequel tout est retracé, par des

airs analogues aux situations, depuis le rendez-

vous donné au malheureux Fualdès
,
jusqu'au

jugement de ses assassins (i).

Quoique l'auteur ait su respecter les con-
venances , et ne se soit permis, dans celte

tragédie musicale , aucune plaisanlerie har-
monique, peut être trûuvera-l-on assez bizarre

d'entendre Bastide répondre à M. Fualdès ,

<jui lui demande dp l'argent
,
par l'air: Faut

attendre avec patience,; l'inviter à se rendre
dans ia maison lîancal par le mélodieux frag-

ment : Je vous attends dans l'ombre d> la nu!t t
et interroger madame \iansoii

,
surprise dans

le cabinet, sur l'air de t'Amant jaloux : Sans
trop êireindtscret, ne. puurra.it - on s 'instruire? e.\c.

,

question dont nous connaissons lous (a ré-

ponse ; mai* cette bizarrerie même ne nuira
pas au succès dtî ce moiri'an , où des circons-

tances oins graves de l'affaire sont peintes

d'une manière énergique , et qui se termine

(l>C* <Wi*me pot-pourri de M. L* M****
fl'* C***** , se vend 6 francs.

A Paris, chei Naderman, marchand de musique,
irue Richelieu, n«. 46. .. .
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La bonne au mauvaise action

Atût ou lard sa récompense.

tachée, comme, première cantairicç , aux
concerts de l'Académie royale de musique,
et doit l'être incessamment, dit -on, À 1*

chapelle du Roi.
!

.

— >L G. feodwell
,

jeune musicien qui
donne de belles espérances , a inventé une
machine très -ingénieuse pour tourner les

feuilles d'un cahier de musique , sans le seT
cours de la main,

, . ,j,

—Joséphine Ronzi
,
âgée de sept ans, sur-

nommée la petite merveille à cause de ses talens

revenant de Bruxelles où elle a fait l'admira-

tion des amateurs. ' -

Un habile professeur de musiquo , M. Fon-;

d'arriver à Bourg,

JUIN. >
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iaine , adonné dernièrement au Théâtre-

Français, de. Rouen,, un concert qui a ob-

tenu le plus grand succès. Les spectateurs

l'ont poursuivi de ce que lus journaux anglais

appellent un tonnerre d'applàudissemens ,

tihuntter of applauses). -Le même musicien ,

secondé par un pianiste célèbre, et par rhar

tlemoiselle Ponchard,'quia débuté à TOpéra-
Comique , et a reçu uii accueil très-favorable,

prépare dans la capitale deux ou trois con-
certs du même genre. Il reste à savoir si les

Parisiens croiront ne pas devoir se joindre à

te qu'il appellent des admirations provin- i

ciales. S'il leur répugnait de faire chorus avec
|

les amateurs normands, il faudrait leur rap—

fêler que plusieurs des principaux sujets de
Opéra-Comique lui ont été fournis par la

ville de Rouen. Ils lui doivent notamment
mademoiselle Regnault; et si la politique ne
se fût pas mêlée des décisions de coulisses ,

ilslui devraient Darboville, acteur excellent,

dont le besoin se fait sentir de plus en plus ,

et qui reviendra le jour où 1 on ne s'informera

plus si les acteurs ont une opinion.

— M. Spontini
,
qui a reçu de S. M. la dé-

coration de la Légion-d'Honneur , et qui a
contracté un engagement avec le 'directeur

de Waplespour allermonter en Italie plusieurs
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France qu'après avoir donné à l'Académie

royale de musique , son nouvel opéra d'0«-

lytnpie.

— M. et M."'. Fay ,
qui , nouveaux trou>

kadours, parcourent depuis quelques années

les principales villes de la France , et qui sont

allés jusqu'en Allemagne faire admirer les

productions lyriques de nos meilleurs com-
positeurs , doivent incessamment donner
quelques représentations sur le théâtre de
Versailles. Ils y fcroiii paraître aussi leur jeune

fille, âgée de six ans, que l'on considère

de Colette dans le iW» da Village. M. Fa* a

un talent qui est connu à l-'jris , et M me
, Fay

passe pour une cantatrice dramatique d'un rare

mérite. -

acles , de MM. Théaulon et Boïeldi^u.

( Première représentation. )

Mo-jtiez-vous donc encore , mes chers com-
patriotes, des bruyantes éleclions britanni-

ques ;
riez désormais, si vous l'osez, de la ma-

nière tant soi/ pttl brutale dont John hall

a5

JUILLET.

féerie en tr^as ^
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exerce le plus beau droit d'un peuple libre ,

celui de nommer ses représentons
;
comptez

gaîment les coups de poings qui se donnent à
Westminster dans une affaire qui ne laisse pas

que d'avoir une certaine importance, vous qui
ne pourriez certainement pas calculer lous

ceux qui ont été donnés et reçus ce soir à la

porte du théâtre Feydeau pour jouir du fri-

vole plaisir de voir un conte dont on a bercé

votre enfance , traduit en opéra-comique.

Depuis bien long-tems une affluence sem-
blable ne s'était portée à une première re-
présentation , et jamais peut-être moins de

|

précautions n'ont été prises pour prévenir les

accidens. Poussés, heurtés, froissés, les ama-
teurs payons sont enfin parvenus, au milieu

des cris des femmes , dans cette salle où ils

pouvaient croire qu'ils avaient acheté assez

cher le droit de siéger.... Vain espoir ! Par
une précaution dont les auteurs auraient le

droit d'être blessés, puisqu'elle supnose qu'on
ne s'en rapportait pas à leur seul mérite pour
-le succès de l'ouvrage , messieurs les socié-
taires avaient rempli le parterre et les trois

galeries long-tems avant que les bureaux fus-

sent ouverts. Or, toutes les loges étant louées
d'avance, la plupart de ceux qui avaient payé,
des billets n'ont trouvé de place que dans les

corridors. Il suffit sans doute de signaler un
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pareil abus pour qu'il ne se renouvelle çlas'f

et nous rappellerons à cette occasion un règle-

ment fort sage qui obligeait les comédiens at

conserver au moins deux loges à chaque rang
pour les spectateurs qui apportent leur argent
au bureau. *.

N'ayant pu parvenir dans l'enceinte dont
l'entrée était si périlleuse, qu'après l'ouver-

ture des bureaux, c'est-à-dire quand la salle

était déjà pleine, ce n'est qu'à travers une vitre

que nous avons vu la pièce nouvelle. La place

n'est point mauvaise pour juger les décora-
tions ; elle serait encore assez avantageuse

lorsqu'on joue telle ou telle pièce dont on n'en-

tend toujours que trop la musique et les pa-
roles. Mais on n'est jamais assez bien placé

pour écouter la musique de M. Boïeldieu. Sa
nouvelle partition parait être une des plus

riches en motifs de chants faciles à retenir.

Presque tous les morceaux ont été applaudis

à plusieurs reprises. Le succès du poète n'a 1

pas été tout à feit aussi brillant que celui du
musicien , ce qui probablement n'empêchera
pas le Petit Chaperon, très-bien représenté

par madame Gavaudan que secondent parfai-

tement Martin f Ponchard et madame Bou-
langer , de recevoir de nombreuses visites.

Nous en félicitons d'avance messieurs de
l'Opéra-Comique qui depuis trop long-tems?
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<jhintaiënt dans le désert. Cependant comme
le mal est toujours à eêlé du bien, il est à

Craindre que la vogue du Chaperon de Fey-
Éeau ne fasse naître surnos petits théâtres une
iule de parodies , d'imitations et de contre-

parties. L'auteur lui-même qui doit , en sa

Qualité d'homme d'esprit, connaître mieux
3u'un autre les défauts de sa pièce, a déjà ,

it-on , retenu lecture à trois théâtres pour
ne point laisser a d'autres le plaisir de cri-

tiquer son Petit Chaperon. C'est une attention

toule paternelle. Qui aime bien, châtie bien,

dit le proverbe ; mais les spectateurs ne pour-
raient-ils pas à leur tour, parodiant un vers

connu , s'écrier :

' Qui nous délivrera de» 'Ptttts C/iaperoru!

f

Sur le métronome de Maê'lzel.

; La musique est l'expression des sentiment
Je l'âme ; elle est naturelle comme la parole r

et l'homme élevé dans une île déserte, chan-
terait par inspiration ; ses chants seraient

diffus et sans agrément , mais comme l'oiseau

de la forêt, il ferait entendre des sons dont
une cadence quelconque serait la première
h>i. La mesure ( ou rhvlhme ) , est donc de
tous les tems, de tous les pays; elle est innée
wee la musique^ comme la musique l'ert
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avec nous: Sans la mesure

,
point de véritable

harmonie
,
point <Je musique.

Cependant , comme la mesure varie seloo^.

les divers senlimens que l'on vent exprimer ;

iia fallu chercher à indiquer les diffère «s

degrés de vitesse ou de lenteur dont elle est

susceptible.

Des expressions prises dans la langue ita-

lienne , celle langue classique de la musique ,

furent long louis les seuls moyens que l'on

employa; mais ces mois étant susceptibles

d'être interprétéssuivant la volonté de chaque
exécutant ^ il est résulté que presque jamais,

l'intention du compositeur n'a été suivie , et

que souvent les meilleurs ouvrages n'ont pro-

duit qu'un effet médiocre.

On a long tems cherché un remède à ce

mal; persuadés qu'il fallait substituer aux.

mots un moyen physique qui parlât aux sens,

plusieurs artistes avaient fait des essais plus

ou moins heureux, mais tous insuffisans,

lorsque M. Maélzcl, déjà si avantageusement
connu par son panharmonicon , son trompette

automate , etc. , fit paraître son métronome.

Cette découverte doit faire époque dans-

l'histoire de la musique. Avec son secours

,

on ne marchera plus au hasard dans l'exécu-

tion ; les orchestre* auront un régulateur in-*

25*
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variable, et les compositeurs url moyen fixa

pour indiquer le mouvement de leurs ou-
vrages.
* Un avantage incontestable que présente en-
core le métronome , c'est d'inculquer la me-
sure dans la tète du moins sensible des éco-
liers, qui, par cette méthode, en prendra l'ha-

bitude, comme le soldat prend la cadence
du pas. Les élèves même , en l'absence de leur
maître , sont sûrs de ne point s'écarter du
mouvement qui aura été prescrit ; et nui
doute que ceux qui se seront accoutumés à"

jouer toujours avec ce régulateur impassible,

n'acquièrent facilement un à-plomb qui
manque toujours aux commançans , lorsqu'ils

exécutent pour la première fois un morceau
d'ensemble.

On n'entreprendra pas de faire ici ta des-
cription du métronome ; il suffira de dire que
sa forme est agréable, qu'il est portatif, et

qu'il peut se placer sur un piano, ou sur un
pupitre. Il y en a-de formes et de prix dififi—

rens, mais dont l'échelle est la même. M.
Maëlzel en a tout récemment présenté un
nouveau modèle à l'Académie des beaux-arts ,

qui l'a accueilli favorablement d'après le

rapport de M. Berlo», parlant au nom de la-

aection de musique. Après avoir fait sentir-

tctute l'utilité du métronome de MaëkeU et
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après avoir accordé les plus grands éloges ï
celui qu'il vient de faire en dernier lieu , M.
le rapporteur a ajouté; - Comme il est à dé-
sirer qu'une entreprise aussi intéressante pour-
l'art musical

, puisse se propager et devenir
d'un usage général , le prix modéré du nou-
veau métronome, qui est de moitié au-dessous

du premier, donne l'espoir d'atteindre ce but*

si désiré et si désirable, a •
•

—
Les résultats que l'on peut attendre de la

découverte du métronome, sont, d'une incon-
testable utilité. Nous sommes assurés qo'à> l'a-

venir, la musique que nous entendrons à

Paris , bien que composée à Vienne, à Milan,,

ou ailleurs, sera réellement celle del'auteur,

avec les intentions qu'il a. eues, et le mouve-
ment qu'il lui. a donné. C'est ainsi que les

chefs-d'œuvre parviendront d'âge en. âge T
ef que la postérité ser*redevable à M. Maëlzet'

d'entendre après des siècles les beaux mor-
ceaux de nos grands maîtres , comme si eux-
mêmes conduisaient l'orcbestrei

Que n'en est-il ainsi des immortelles pro-
ductions d'Haydn , de Mozart, de Gluck/1

le regret que nous éprouvons , t'ait naître une
pensée que nous soumettons aux artistes : Ne-

sèrait-ilpas possible de fixer , an moyen du
métronome , la tradition encore récente des?

mouvemens de la musique des. grands maiU-fat
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tpe nous tenons de nommer? la section' de:

musique: de l'Atadémie des beaux-arts ne
pouriâit^lle parèire chargée de cet impar-,

|

tant travail^ pour lequel eïïe s'adjoindrait les

artistes dont les connaissances pourraient lui

fti-e utiles ? Par ce moyen, il nous semble

que nous aurions une espèce de dictionnaire

musical extrêmement précieux, et qui ,
chaque

jour , le deviendrait davantage; car de même
rie nous tâtonnons , si je puis m'exprime
ainsi , dans Inexécution des ouvrages des com-
positeurs du dernier siècle ; de même si l'oit

n'adopte le métronome , nos neveux joueront

à, leur manière les belles partitions de Da-^

leyrac, *le Grétry ,:<fe Mébul et de Nicolo.

Je -termine cet article en concluant que le

métronome s'applique à t ont ce qui a rapport
à la musique ; avant lui , rien n'était sûr,
tout était plus ou moins défiguré ; avec lui ,

tout rentre dans l'ordre -, et l'homme de génie
fait arriver jusqu'à nous ses pensées les plus
secrètes- Nous i'vons aujourd'hui un guide
certain, un maître fidèle ; et l'on peut dire
avec assurance que le métronome de Maëlzet
est à la musique ce que ta boussole est à la

navigation.

Nota. Le dépôt des métronomes de Maëlzel
est nie des Moulins , n. 20 , au coin de la rue
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*— Les succès toujours croissons de M. Mas-
simino, à qui nous devons l'application à ta

musique de la méthode connue sous le nom
d'enseignement mutuel, ont encouragé M. Bo-
laffi , maître de musique italien , à établir une
nouvelle école à l'instar de la sienne. Cette

école s'ouvrira boulevard Montmartre, n. 1 4»
dans 1rs premiers jours du mois d'août. M.Bo-
kfîî y joindra des leçons de chant, selon la

méthode italienne
,
qui seront données gratis,

à titre de récompense et d'encouragement aux
élèves de la classe de musique.

J-a classe de musique aura lieu les lundi

,

mercredi et vendredi
,

depuis midi jusqu'à

deux heures; celle de chant suivra , immé-
diatement , de deux jusqu'à quatre ; ces deux
heures seront partagées entre quatre élèves,

qui auront chacun, séparément , une demi-
heure de leçon. Ifs seront choisis successive-

ment
,
jour par jour, suivant la date de leur

entrée à l'école; tous les élèves assisteront à

cette leçon ; de sorte que le profit n'en sera

pas moins général.

Un précis d'élémens de. musique, rédigé

par M. Bolaffi , d'après l'excellente méthode
de M. Massimino , sera distribué gratis à tous

les élèves qui ne seront pas initiés dans l.i mu-
sique; mais tous devront se fournir , a leurs

propres frais , des objets nécessaires pour
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Le prix sera de 20 francs pour un mois,
payables d'avance; 100 fr. pour six mois,
payables par trimestre d'avance, et 180 fr.

pour l'année entière
, payables de 1 six en six

mois d'avance.

M. Bolaffi assure que , dans deux ans

,

L'élève d'une capacité médiocre pourra deve-
nir excellent musicien et bon chanteur.

Personneneseraadmis à la classe du chant,
hors les élèves de celle de musique ; mais
M. Bolaffi donnera des leçons de chant et de

et aux heures que son école lui laisse libres.

il donnera une fois par mois un concert
d'exercice gratis , dans la salle de l'école , le

dimanche, de deux à quatre heures après-
midi, auquel seront admis tous les élevés;
chaque élève aura quelques billets d'entrée ,

pour les distribuer à ses parens ou aux per—

.

sonnes de sa connaissance. Dans ces concerts,

M. Bolaffi se fera entendre, et les élèves y
donneront aussi quelques épreuves de leurs

progrès. .

Les personnes qui voudront se faire inscrire

pour l'école, avant le i«. août prochain,
pourront s'adresser chez M. Carli , et chea

Bolaffi , rue Montmartre , n. iSS.
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— La mort de M. Haensel vient d'enlever

à Genève un de ses artistes tes plus distingués.

Musicien consommé, M. Haensel » était

étranger à aucun instrument ; mais c'est sur-

tout sur le cor qu'il excellait ; sa brillante et

savante exécution sur un instrument où les

talens supérieurs sont si rares , Je fait juste-

ment regretter de tous les amis du bel art au-

quel il consacra sa vie.

— Encouragé par les éloges donnés à son
métronome., et surtout par la résolution ré-

cemment prise par les plus célèbres compo-
siteurs , de l'employer exclusivement pour
l'indication des mouvemens de leurs ouvrages,

M. Maë'Izel vient de simplifier cet ins-

trument de telle sorte, qu en conservant

tous les avantages de l'ancien , le nouveau
modèle peut être vendu à moitié prix. Le
nouveau métronome a été soumis au jugement
de l'Académie des beaux-arts, qui, d'après

le rapport que lui a fait M. Berton , au nom
de la section de musique , lui a accordé son

approbation. Profitant de cette circonstance

pour rappeler tous les avantages que le mé-
tronome offre à l'art musical, et après avùr
fait l'éloge de celui dont il s'occupait parti-

culièrement , M. le rapporteur a terminé en

exprimant le désir de voir cet instrument de-
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venir d'un usage général. Le vœu de M. Ber-
ton doit être celui de tous les véritables ama-
teurs de musique.

OCTOBRE.

Lettre à madame ** sur la musique , monsieur

M. o et renseignement mutuel, par
M. Pottier, musicien du Roi, piofesseur

de chant , etc. Broch. de 24 pag. in-8°.

Chez Fîrmin Didot.

Nous passerions volontiers sous silence la

pelite querelle musicale qui fait le sujet (le

cette brochure ; mais l'auteur nous engage à

en parler, par des raisons si pressantes que
nous ne pouvons nous empêcher d'en aire

noire opinion. Si elle ne satisfait pas entiè-
rement l'auteur , il n'y pourra du moins mé-
connaître notre désir de ne point nous écarter

des règles de l'impartial i té.

M. Pottier paraît en vouloir beaucoup à

M- M .0, dont il parle dans les termes
suivans : « A peine arrivé , son nom retentit

déjà dans tous les quartiers de cette immense
capital?. Vingt feuilles périodiques le répè-
tent tons les matins ; et les artistes français

j

apprennent, en savourant la frugale bara^
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roise y que des excellences , des altesses solli-

citent journellement les conseils de l'étranger,

et sont dans le ravissement de ceux qu'il a déjà

daigné leur accorder. La terminaison de son

nom et le mot magique d'enseignement mu-
tuel , bien ou mal appliqué , lui ont suffi

pour faire tout ce fracas. « Voilà de quoi

brouiller M. Pottier avec M. M o, avec

les excellences et avec les journalistes ! Voulez-

vous savoir de lui ce que c'est que la mélhode
d'après laquelle M. M o enseigne la mu-
sique? « Ecrire sous la dictée, nommer la

Première note de la gamme DO et non pas

T, ei battre tous les tems de la mesure avec

le même signe. « Tournez quelques feuillets

de la brochure , et vous arriverez à un post~

scrïptum dans lequel M. Pottier nous apprend
qu'il fait aussi un cours de musique (rue de

la Jussienne, n°."âô), les mardi, jeudi et

samedi. Vous n'en demanderez peut-être pas

davantage , et vous direz à M. Pottier .: Vous
êles orfèvre, monsieur Josse .' Cependant exa-

minons un peu ses griefs.

D'abord la qualité d'étranger qu'il reproche

à M. M o , ne fait rien à l'affaire ; les ta»

leaa n'ont punit de patrie ; ils sont bien ac-

cueillis partout où règne le goût des arts et

des lettres, et vouloir repousser un artiste

habile par la raison qu'il est étranger., c'eut
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de ce patriotisme qu'un homme d'esprit appe-

lait du patriotisme d'antichambre. La ques-"-

tion se réduit donc à savoir si la méthode de
M. M....ovaut mieux ou vaut moins que celle

de M. Potlier ; ce n'est pas à nous à le décider,

ni à M. Pottier non plus ; c'est à l'œuvre que
l'on connaît l'artisan ; il faudra voir de laquelle

des deux écoles sortiront les meilleurs élèves.

Si M. M o forme les siens, en faisant

écrire la musique sous la dictée , en faisant

dire do au milieu d'ut , et en battant la me-
sure en une seule fois , au Heu de la diviser en
tems, il n'en sortira pas un seul virtuose, et

M. Pottier peut, dès à présent, calmer son
courroux. Mais apparemment il y a dans la

méthode de M. M o quelque secret que son
antagoniste ne connaît pas ; celui-ci ne vou-
dra sûrement pas faire à la partie éclairée du
public

,
l'injure de soutenir, sérieusement

qu'elle protège un artiste
,
uniquement parce

qu'il a un nom italien , et qu'il appelle la

première note dé. la gamme DO! Au reste,

abstraction faite des personnes, nous conve-r-

rions que la vogue justement méritée de l'en-

seignement mutuel, encourage en ce moment
plusieurs maîtres médiocres, et tranchons le

mot
,
plusieurs charlatans , à se saisir bien ou

mal de celte méthode . pour attirer sur eux
laUentioa du public. Ils la regardent comme
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un-objet de spéculation dont il faut s'emparer
avant que l'engouement général soit passé.

Les avantages de l'enseignement mutuel
dans l'instruction primaire ne sont plus dou-
teux , mais nous ne savons pas encore jusqu'à

quel point la nouvelle méthode d'enseigne-

ment est applicable à la musique; on aurait

donc tort de louer ou de blâmer un maître

pour cela seul qu'il essaie celte application ;

il faudra attendre jusqu'à ce que l'on sache
comment elle a réussi.

M. Poltier observe qu'il existe en France
depuis long-tems une méthode bonne et sûre,

savoir, celle des anciennes maîtrises ou psa—
Uttes. Dans ces i5o conservatoires, dît- il, l'ins-

truction musicale était portée au plus haut
degré, et il en est sorti une innombrable

ai mée de musiciens chantans. Il ajoute qu'il

a reçu loi-même sa première instruction dans
une de ces maîtrises des cathédrales, et qu'il

pratique la même méthode dans son cours de
musique. Cette méthode était, nous en con-
venons , éprouvée par une longue expérience;

çt jusqu'à ce qu'on en trouve une meilleure, on
peutla recommanderen toute sûreté. Disons en
passantun mot de cesmaîtrisesquisontaujour-

d'hui un objet de regret pour un grand nombre
d'amateurs de l'art musical. Sans doute dans un
pays où la musique ne fait partie de l'éducation

t
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«me dans les classes supérieures de la so-
ciété, c'était un grand avantage que ces éco-
les ouvertes aux enfans des classes inférieures

qui, sans ces institutions gratuites , n auraient

jamais pu fournir aux fiais de cette instruc-

tion : l'émulation excitée par le grand nombre
d'enfans qui apprenaient simultanément , et

l'habitude de ebanter dans de vastes cathé-

drales, et de donner ainsi à la voix beaucoup
de développement, étaient encore des avan-
tages d'un grand prix ; mais que de tems
perdu pour Tes enfans dans ces fonctions du,

culte qui ne disaient rien ni à leur esprit ni
à leur cœur; quel exercice pour eux que ce
plain- chant barbare, auquel le clergé de
France tient par l'idée erronnée qu'il ne faut

rien changer au chant de l'église, parce qu'il

fait partie du culte , comme s'il n'était pas de
l'intérêt de l'église d'abandonner toutes les

traces des siècles grossiers ! Pourquoi le clergé

de France n'i miterait-il pas les pays catho-
liques les pins éclaiiés de l'Allemagne, qui
ont substitué aux vieux livres de prières sou-
vent remplies d'idées absurdes ou du moins
vides de sens , des livres rédigés d'après les

lumières d'uu Christianisme épuré, et qui ont
supprimé autant que la discipline ecclésias-

tique l'a permis, le chant barbare du moyen
fige

, pour le lemplacer par un chant harmo-!
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jiii'm analogue au bon goût ,' et au" besoin

d'un peuple qui a fait des progrès dans les

arts?

Les maîtrises ont disparu à l'époque de la

révolution ; on a fondé ensuite le Conserva-
loire ; mais ce ne pouvait, être dans l'inten-

tion de remplacer les maîtrises
; car, ainsi

(
que l'observe bien M. Poltier, celles-ci étaient

des écoles primaires , et le Conservatoire était

une école normale , une école de perfection-

nement. Sous ce dernier rapport , le Conser-

vatoire a rendu des services incontestables,

et M. Pott'ier a parfaitement raison de dire

iiuc cet établissement français a offert , pen-
dant prrs de vingt ans, la plus belle réunion
musicale qui ait jamais existé. Cnntinuera-
1— il d'être aussi utile d'après, tes réformes
qu'il a subies récemment? C'est ce que nous
n'oserions affirmer, M. Poltier pense que si

à cdlé de cet établissement réduit, on réta-

blissait les maîtrises, la musique pourrait en-

core fleurir en France. Nous ne partageons

pas lout-à-fait cet avis. Tant que le clergé

tiendra au plain-charit , et tàni que la mu-
sique ne fera pas partie du culte plus qu'elle

ne fait à présent en France . les maîtrises se-

raient utiles à quelques talens supérieurs;

mais elles feraient perdre «n tems précieux

à beaucoup d'enfans. Il faudrait , à notre
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avis , des écoles primaires de musique , maïs
indépendantes des églises. 11 y a en Allema-
gne des pays où l'instruction de la musique
est confiée aux maîtres d'école ; pourquoi
n'essaierait-on pas le même moyen en France,

du moins dans les provinces qui ont un goftt

prononcé pour la musique ; par exemple , la

Picardie et la Flandre française? On établit

des écoles des mines dans les départemens
riches en métaux , des écoles de marine dans
les ports; qu'on établisse donc aussi des écoles

de musique dans les départemens où la mu-
sique est le plus cultivée, et Ton ne man-
quera vraisemblablement pas de bons musi-
ciens. (

— L'école de musique, à Lyon , suivant

la méthode d'enseignement mutuel , est en
pleine activité. x

NOVEMBRE.

Le célèbre Viotti n'a point voulu quitter

Paris sans connaître les résultats heureux que
l'on obtient aujourd'hui en France de l'ap-

plication de l'enseignement mutuel à la

musique. Il a visité dernièrement l'école tenue

par mademoiselle Kenaud d'Allen , rue Cliar-
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Jet, n°. i4, qui attire, depuis quelque temS
un grand concours au Marais. Après avoir

observé dans le plus grand détail les exercices

de celle classe faite pour charmer également
l'œil et l'oreille , il s'est convaincu par lui-

même que les succès d'un pareil établisse-

ment sont dus à l'excellence de la méthode
qu'on y a adopté , et non à cet engouement
éphémère que la mode inspire trop souvent

à l'oisiveté pour des nouveautés futiles. On
doit regretter, disait-il, que des procédés si

ingénieux et si simples n'aient pas été plus tôt

appliqués aux progrès d'un art charmant

,

dont l'étude coûtait jadis tant de dégoûts et

de perte de tems à la jeunesse.

On sait que mademoiselle d'Allen tient un
établissement du même genre ruede Grenelle-

Sairit-Germain , n°. 10.

— On lit avec intérêt, dans un journal de

Bruxelles , l'éloge qu'y fait un amateur des

arts, des harpes fabriquées et perfectionnées

par l'un de nos professeurs les plus distingués

de Paris, M. Cousineau. Nous croyons utile

d'en faire connaître ici la partie descriptive ;

" A l'aide d'un mécanisme ingénieux, l'ar-

tiste a su trouver le moyen , en fixant la corde

par les deux extrémités seulement , d'obtenir

le demi-ton avec la plus grande précision*
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En faisant tourner la chevillé, la tension de
la corde suffit seule pour renvoyer la pédale

sans le secours di s ressorts ordinaires , qui
très -souvent se cassent, inconvénient qui
peut devenir très-difficile à réparer dans les

villes de province. De plus, le mécanisme de
M. Cousineau donne cet avantagea ses harpes,

que la corde n'étant pas raccourcie par une
pince ou sabot, pour former les demi-tons ,

elle conserve dans toutes les modulations la

même quantité de son. Les gammes et tes

sons harmoniques se fonl infiniment mieux
que sur les autres harpes, où se trouvent une
cheville et un bouton de cuivre sur lequel pose
la corde, et une fourchette ou sabot pour ob-
tenir le demi-ton , ce qui rend ces harpes
très-sourdes lorsqu'il faut jouer dans des tons
où il y a plusieurs pédales d'accrochées. -

~ A Naples , on commence à appliquer
,

avec succès , la lithographie à la musique , en
multipliant, par le procédé lithographique ,

promptement et à peu de frais, les partitions
nue les copistes n'achevaient qu'avec beaucoup*
de lenteur et d'incorrection.

, — M. Beethoven, premier compositeur de.

de Viennes, rétablit actuellement aux eaux de
Mœdling sa santé délabrée. Après lui, M. Mos-
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cheles est maintenant le compositeur favori

des Viennois.

DÉCEMBRE.

Précis sur l'établissement de l'Ecole royale de
musique et de déclamation. :

Trois cent cinquante élèves reçoivent gra-

tuitement l'éducation musicale et théâtrale.

Le tems des leçons est divisé en périodes

de deux heures. Il y a trois périodes, séparées

l'une de l'autre par une demi-heure. La pre-

mière commence à huit heures et demie du
malin; la deuxième à onze heures ; la troi-

sième à une heure et demie. L'entrée en
classe pour chaque période , est indiquée par

le son de la cloche ; il en est de même pour
la sortie.

Des périodes particulières sont désignées

pour les leçons de déclamation, qui sont de
deux heures et demie; celles de composition

et celles de mises d'ensemble.

Les bâtîme.ns de l'école sont distribués en
deux parties; l'une nour les classes des hommes
qui entrent par le faubourg Poissonnière ;

l'autre pour celles des ffmmes
,
qui entrent

par la rue Bergère; nulle communication
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n'existe donc entre les deux sexes , que lorsque

le service de mises d'ensemble pour les répé-
titions et les exécutions l'exige: dans ce cas,

les élèves arrivent séparément de leurs salles

respectives
,

placées au rez-de-chaussée de
chaque bâtiment.

Le bâtiment des hommes se compose d'une
salle pom- les concerts et. les exercices de dé-
clamation ; d'une salle de réunion , pour le»

élèves et leurs pères et mères ; d'une salle

toour la copie de musique , et des classes pour
l'enseignement de toutes les parties de l'art

musical.

Le bâtiment des femmes se compose d'un
petit théâtre ; d'une salle de réunion pour les

élèves et leurs parens , et des classes néces-

saires à l'enseignement du chant, du piano,
de l'accompagnement et du solfège.

Une belle bibliothèque de musique est ou-
verte aux élèves et au public

,
depuis dix

heures jusqu'à trois.

Un dépôt d'inslrumens et de livres élémen-
taires fournit le service des professeurs; mais
les élèves se procurent, à leur compte, leurs

livres et leurs instrumens.

Des registres et des feuilles de présence ,

où sont désignés les jours et les heures de«
classes , contiennent les noms des élèves , la

Digitized by Google



(3.1 )

ïialure de leurs études , et les observations du
professeur.

Dansles classes de musique et d'instrumens,

chaque professeur signe sur une feuille son
entrée en classe et sa sortie.

Les parens ne peuvent assister aux leçons

qu'avec la permission du professeur et de
1 inspecteur-général ; mats les parens des de-
moiselles qui font partie ito» exercices de mu-
sique , de mises d'ensemble et de répétition

,

sont reçus de droit à ces réunions.

Les enfante au-dessous de dix ans , ne sont

E3S
admis dans les classes de solfège. Toutes

s autres classes étant considérées comme
classes de perfectionnement , aucun aspirant

n'y peut être reçu en. qualité d'élève , s'il ne
possède déjà des connaissances musicales et

l'exécution nécessaire.

Pour obtenir la qualité d'élève , il faut d'a-

bord en établir la demande par écrit, a M.
l'intendapt-général

, qui donne ordre à l'ins-

pecteur- général , s'il y a lieu , de porter cette

demande sur le registre ouvert à cet effet ;

après quoi , le requérant est entendu par l'ins-

pecteur-général et le professeur de la classe

dont il peut faire partie. , ,

L'inspecteur-général, informé, de l'état,

des mueurs et des moyens des parens , indique
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le jour oùle requérant sera entendu en comité*

d'administration; et sur l'avis du conseil,

M. l'intendant-général prononce ou refuse

l'admission.

Le nombre des élèves , dans les classes de
solfège , est indéterminé; mais il n'excèdepas

quinze ou vingt , selon que l'avancement des

élèves, permet d'en faire travailler plusieurs

ensemble.

Chaque maître de chant , n'a que six élèves

dans sa classe, attendu la nature des soins

qu'il est obligé de leur donner.

Chaque maître d'instrument n'a égale-
ment que six élèves

;
plus , deux auditeurs.

Les auditeurs profitent de la leçon en y as-

sistant; et si leurs dispositions peuvent les

porter à travailler avec le professeur, ils sont

reçus çommeélèves, préférablement aux autres

aspirans, lorsqu'il y a une place vacante.

Les élèves des départemens peuvent être

auditeurs sur l'attestation de M. le préfet ci
du maire de la ville, qui attestent aussi , dans
leur demande à M. l'intendant- général, les

dispositions et les bonnes mœurs de l'aspi-

rant.

Le nombre des élèves dans les classes de
•olfége n'étant pas fixe , tout aspirant des (fè-
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partemens qui a de la voix , une bonne cons-
titution et des moyens d'existence, peut faire

sa demande daqs les formes ci-dessus. Si,

par la nature de sa Voix , il est jugé capable

de remplir un jour une place dans lesétablis-

sèmens royaux, M.l'inlendant-généraladrcsse

au ministre de la maison du Roi, une de-
mande de pension alimenlâire, pendant le

tems nécessaire aux études de l'aspirant admis
comme élève.

Dans des exercices qui ont lieu toutes les

semaines , les élèves exécutent à grand or-
chestre différens morceaux de cbant et d'jns-

trumens, de musique sacrée et de théâtre,

des symphonies , etc. Les professeurs dirigent

les morceaux que les élèves ont travaillés dans

les classes; l'inspecteur-général conduit les

morceaux d'ensemble.

Tous les trois muïs, les élèves des classes

de chant subissent un examen, en présence

de M. l'intendant-général et du conseil d'ad-

ministration. L'examen général des classes

instrumentales et de déclamation , a lieu tous

les six mois.
L'inspecteur-général adresse , au commen-

cement de chaque mois, à M. l'intendant-

général , l'état du service pendant le mois

écoulé. Il fait son rapport sur l'exactitude des

professeurs et des élèves , et sur les progrès

*7
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de chaque partie de l'enseignement ; et à \a'

fin de l'année scholastique , il récapitule,

dans un rapport général , les cbangemens sur-

venus pendant l'année.

Les professeurs sont de service trois fois la

semaine ; les uns , les lundi , mercredi et

vendredi ; les autres , les mardis , jeudi et

samedi. Aucun d'eux ne peut s'absenter sans

un congé de M. l'intendant-général.

Les vacances ont lieu depuis le I
er

. sep-
tembre, jusqu'au I

er
. octobre.

— Les frères Bohrer viennent d'arriver à

Paris , où ils se proposent de passer l'hiver.

— M. Belloni , maître des Conservatoires

de Naples, vient d'ouvrir chez lui une Ecole

de musique. 11 enseignera , selon la méthode
des Conservatoires, la composition , l'art du
chant et l'accompagnement avec la basse

chiffrée. Madame Belloni , son épouse , don-
nera des leçons de prononciation musicale :

partie essentielle de l'art, et trop souvent né-

gligée ,
laquelle a pour objet de donner la

véritable expression aux chants.

M. Belloni demeure rue d'Argenteuil

,

n. 44-

— A Feydeau , on a ri , on a applaudi , et

.
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en s'est amusé à la Fenêtre secrète , ou une

Soirée à Madrid , opéra véritablement co-
mique , en trois actes. Le poè'me est joli , la

musique est jolie , et la pièce a été joliment
jouée. C'est assez dire qu'elle a complètement
réussi

;
que les auteurs ont été nommés au

bruits des applaudissemens , et que même on
voulait qu'ils vinssent sur le théâtre recueillir

en personne les suffrages du parterre.

L'auteur des paroles est M. Dambreville

,

et le compositeur est M. Batton.

— Le roi de Prusse , à qui M. Boïeldiem

a fait hommage de sa partition du Petit Cha-
peronrouge , a fait remettre à ce célèbre com-
positeur, une superbe bague enrichie de dïa-

mans.

— Les Courses de New-Markett ne feront

pas probablement courir les spectateurs a
Feydeau , à moins pourtant que les auteurs

,

qui sont gens d'esprit , de goût et de talent

,

ne se déterminent à faire de nombreuses cou-
pures à leur pièce. Elle repose sur une in-
trigue trop faible, et Jes détails ne sont ni

assez gais , ni assez'piquans. La musique ne
manque ni d'agrément ni de fraîcheur, et

plusieurs morceaux ont été écoutés avec plai-

sir. Si cette nouveauté se relève de l'espèce de
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chute qu'elle a éprouvée, nous en reparlerons.

Il est fort douteux qu'on l'accueille favorable-

ment ; à l'exception d'un seul personnage ,

on ne voit sur la scène que des anglais, et leur

aspect n'a rien de bien attrayant pour nous.

— M. Riéger, qui compose avec succès

pour le piano, vient de publier un rondeau,

dont le motif est l'air si connu : J'avais égaré

mon fuseau, et dont l'introduction est prise

d'un autre morceau non moins agréable du
même opéra : Peut-on affliger ce. qu'on aime?
M. Riéger, dans ce rondeau , se montre toùr-

à-tour brillant et gracieux , et fait ressortir

,

d'une manière aussi savante qu'aimable, les

chants heureux du célèbre Monsigny, Ce. mor-1

ceau est dédié à mademoiselle Zoé Delarue.

Le prix en est de 6 f. U se trouve à Paris ,

rnezTauteur, rue des Fossés-Saint-Gcrmain-
l'Aiixerrois, n. z'5 , et chez Frey, place des
-Victoires , n. 8.

FIN.
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Hautbois (professeurs de) , p. 108.
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tranger , p. 2j4.
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Musique (professeurs de) , i_3 , a3 , 3i . 63
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Musique vocale (professeur de) , p. ai , 7JÎ.

Musique (répertoire de la), 1817-, pag. m.
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, 139 | i3i ,
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3q , 3j , 3a, 33, 34 1 3â , 44» 45 1

47j @i 5*i 53_, 5g , 64_, 67 y 6g*,

Z°j 72j W, 7^7 7^. 77, 7«. g- >

8a, 86, 887 8g, ga , 0,9, 107.

Musique (musiciens et marchands de) dans
les départemens, p. 32j qj_, 80, yS,

97, 10a , loi, 106, 139 , i43

,

ii>5

,

Musique (musiciens et marchands de) de
1 étranger

,
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81 . 84 , 90
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,
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90 , g3 , 97 , 10a, io3 , 108 , 1 oçf.
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58_, 6o_, 63j 65_, 78, 79, 8g, 100,;
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Piano (accordeurs de)
, p. 22, 2g , 3j , 47 t

67 j 82 , 88 , 100
, |g4j 107 , 109.

Piano (loueurs de)
, p. 47.

Soirées musicales, p. io_, ig, 100.

Solfège ( professeurs de ) ,~p. 45 ,
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Italien , p. a56. — Odéon

, p. a56. —
Yaudeville , p. 257. — Variétés, p. 258^

Trompes etTrompettes (facteurs de), p. giJ

Violon (facteurs de), p. 8, 3a, 55 , 69 ,
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AVI S. >: , .

Les Annales de lamutiqite paraissent loOS les

ans te i5 décaj^irc; tous les musiciens sont in-

viU'sà concourjhfc iir rédaction, Leurs articles

se,-)nt rt-i-iî afWrer- Tiu.ii-'sjncc. Les rectifica-

tions, adresies ooiivclles , livres, musique», gra-

vures et observations , doivent être adresse) à

M. César Gardeton, rédacteur-propriétaire , rue

Montnrgucil, n°. 96.

On ue reçoit que les lettres et paquets affran-

Je reciii 0 l'instant un excellent article inti-

tulé : Oe iAptitude iteipieL/ucs peupla pourl'hafr

manie et ta musique en général, par "n amateur

do Dourboonc-lus-Eains (Haute-Marne.) Je re-

grette de n'avoir pu le faire entrer dans ce vo-

lume : détail sous presse. Je me propose de pu-

blier un Supphmrnt a cette seconde année des.

AnnaUt. II Sera composé dudît article , de plu-

sieurs autres qui me sont parvenus aussi trop

tard , et d'un Mémoire sur l'état actuel de ta mu-
sique en Italie , tes défauts , les abus et Vt'i moyens

d'y remédier; par M. Giovanni Agosliuo rVrotli

de Verceil, maître de chapelle à Venise. On sous-

crit jusqu'au 3o mars , a l'adresse ci-dessus , en dé-
posant 1 fr, 5a cent. , moitié du pria présumé de
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